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CREATION D’UNE EQUIPE DANS GESTHAND : pourquoi et comment ?

!

POURQUOI créer mes équipes ?

Créer ses équipes dans Gesthand a 3 principaux intérêts :
⇒ Permet au(x) responsable(s) de l’équipe (l’entraîneur et/ou l’officiel) de recevoir les

conclusions de matchs, demandes de report, modifications horaires… directement par
mail en même temps que le secrétaire de club.

⇒ Permet au club visiteur de pouvoir joindre le responsable de l’équipe pour toute
question ou information (prévenir en cas de forfait de dernière minute, savoir où est la
salle quand on est perdu…)

⇒ Une rubrique renseigne les couleurs des maillots des joueurs et du gardien de buts,
cela permet au secrétaire de club d’éviter de retaper ces informations au moment de
faire les conclusions

COMMENT créer mes équipes ?

Dans Gesthand, à la rubrique COMPETITION – Recherche équipe , vous trouverez la liste 
de toutes vos équipes qui sont inscrite dans une compétition

Attention, quand une nouvelle compétition est créée : par exemple un 
championnat, il faut ressaisir les informations même si vous l’avez fait 
pour les brassages.
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Vous cliquez sur le bouton rouge OUVRIR à droite de votre équipe et vous pourrez saisir les  
noms et prénoms de vos correspondants  en complétant le rectangle entraîneur et surtout 
le correspondant (voir ci-dessous) : 

Vous cliquez sur Rechercher et la fenêtre ci-dessous s’ouvre :

Vous tapez le nom de votre correspondant et faites valider, ce sont les coordonnées 
saisies dans la licence qui s’afficheront

!
Si votre licencié n’a pas renseigné de numéro de téléphone dans les coordonnées 
de sa licence, vous ne pourrez pas l’inscrire sur une équipe, il faut donc 
impérativement mettre son numéro de téléphone au niveau de la licence

Dans le cadre des conventions, il n’est pas possible de mettre un licencié qui n’a 
pas de licence dans le club pilote de l’équipe

Vous indiquez ensuite la couleur des maillots joueur et gardien, celles-ci seront
transcrites dans la conclusion de match, cela permettra au club visiteur de prévoir
éventuellement un jeu de maillot de couleur différente.

Conséquences de cette saisie ?

L’entraîneur et/ou le correspondant de l’équipe reçoit en même temps que le 
secrétaire de club, les conclusions de match dès qu’elles sont émises ainsi que 
toutes les modifications concernant les rencontres : reports, aménagement 
horaire, inversions de rencontre. 
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La conclusion de match comporte ainsi les coordonnées du responsable de l’équipe ainsi 
que la couleur des maillots ce qui permet au club visiteur de préparer un maillot de 
secours et de contacter le club recevant si besoin (voir mentions entourées ci-dessous)
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