
Procédure pour ajouter un lien « Résultats »

1  er   cas     : Lors de la saisie des informations dans le formulaire

Après avoir saisi toutes les informations de l’événement, il reste à créer le lien

Comme vous pouvez le voir, on a un
exemple qui va nous servir.

1 Cliquez sur le lien exemple

2 Recherchez la compétition concernée
1 Sélectionnez le mode de jeu et le type de match 

2 Sélectionnez la compétition dans le menu déroulant

  Astuce : Tapez GEST dans le champ Recherche de ffbsportif pour aller plus vite

Info : Il se peut que la compétition ne soit pas encore créer par le 
responsable sportif.
Alors il faudra modifier l’événement par la suite (Cas 2 : Modification et 
ajout d’un lien dans l’événement.)
Dans tous les cas, il faudra mettre un lien par défaut : 
http://www.ffbsportif.com



3 Après avoir trouver la compétition (par ex :Finale de la Ligue 3 B R1) on obtient :

4 Cliquez sur Synthèse (pour cette finale) et un nouvel onglet s’ouvre :

On remarque qu’il y a aucun match : C’est normal. Ils n’ont encore eu lieu

5 Sélectionnez et copier l’ensemble de l’adresse web de cette page

6 Retourner dans l’onglet du formulaire et coller cette adresse 

7 Envoyer et c’est fini !



2ème cas     : Modification et ajout d’un
lien dans l’événement

Sur le site du club, on prend par exemple le 05 mars,
Chpt Dép Ind 3B N3

On constate : Pas de lien Résultats !

1 – Aller sur la page www.google.fr et cliquez sur la mosaïque

2 – Sélectionnez « Agenda »

3 – Connectez vous au compte 
webmaster.aslb@gmail.com

Le MDP est le même que 
celui du Wifi du club
Ou
Celui de la messagerie  
Orange+laxou

Remarque : Aucun 
compte  n’est connecté !

mailto:webmaster.aslb@gmail.com
http://www.google.fr/


4 Sélectionnez l’événement à
modifier le :

5 On obtient :

6 Allez sur ffbsportif et cherchez la compétition correspondante (étape 2 et 3 du cas 1)

7 Collez le lien vers cette compétition à cet endroit précis (étape 4 et 5 du cas 1)
Entre les balises : = et >

Attention : le lien doit être encadré avec des guillemets à l’anglaise " par ex :

C’est à cet endroit que l’on va 
modifier le lien « Résultats »



8 Cliquez sur Enregistrer et c’est fini

Le lien Résultat devient bleu donc 
cliquable
Ne pas oublier d’actualiser le site du club 
avant de vérifier

Guillemets à l’anglaise


