LES TOURNOIS HOMOLOGUÉS
Le but de cet outil est multiple :
-

Proposer une méthode unique pour toutes les homologations de tournois en France
Répertorier tous les tournois homologués
Permettre la recherche par tous les joueurs d’un tournoi homologué

Le côté joueur / Grand public
Pour la recherche d’un tournoi, on proposera une interface simple et claire :

L’internaute aura simplement à renseigner la demande :
Quoi ? C’est-à-dire le type de tournois recherchés
Quand ? On indique la période souhaitée
Où ? Sur quel territoire ? Sur tout le territoire ? Dans une région (dans ce cas, je choisis ma région dans la
liste déroulante) ? Dans un département (dans ce cas, je choisis mon département dans la liste
déroulante) ou simplement dans une commune particulière en indiquant son code postal.
Par défaut, on proposera tous les tournois internationaux et nationaux de l’année en cours et dans toute la
France. Il suffit alors de cliquer sur le bouton « lancer la recherche »
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On aura sur cet écran le résultat de la recherche.
En cliquant sur le bouton « détail » on accède à la fiche détaillée du tournoi :

L’internaute (licencié, club etc…) ont donc accès à toutes les informations disponibles, y compris le mail de
l’organisateur, le site web, le règlement du tournoi, la fiche d’engagement.
Une image « google maps » permet de visualiser directement l’endroit où se déroule le tournoi.
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