Tutoriel d’activation d’un JAJ Club dans Gest’Hand
Étape 1 : Dans le menu « Individus », sélectionner le sous-menu « Recherche juges »

Vous aurez une visu sur l’ensemble des Juges de votre club, avec des éléments comme leur fonction,
groupe, et statut.
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Étape 2 : Dans la fiche Recherche juges, sélectionner le groupe « JAJ CLUB » dans le
champs « Groupe »

Les JAJ qui sont sous gestion de votre école d’arbitrage sont à présent visibles.

Pour information : Un juge arbitre jeune peut avoir la fonction Juge arbitre jeune T3 est être de groupe
JAJ CLUB

Si un juge a comme fonction : « Aucun » ; il faut le corriger en juge arbitre jeune club.

Étape 3 : Cliquer sur le bouton bleu OUVRIR en face du nom du juge arbitre jeune qui
va officier cette saison.
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Étape 4 : Dans le champs Statut, sélectionner « Actif » puis valider en cliquant sur le
bouton VALIDER en bas de page.

L’activation est à présent faite.
Les juges-arbitres jeunes concernées peuvent à présent
officier sur les championnats jeunes.

En cas de questions ou de difficultés, contacter la CTA 6100000.cta@ffhandball.net
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