
 
 
 
 

  1 

Aide MyBeach pour joueurs/joueuses 
 

 Q'est-ce que MyBeach?1 

 Enregistrement1 

 Utilisation de MyBeach2 

 Mes équipes2 

 Mes tournois3 

 Mon profil4 

Q'est-ce que MyBeach? 

MyBeach est la plate-forme Internet de Swiss Volley exclusivement consacrée aux tournois de beach 
volley. Les joueurs de beach volley autorisés peuvent s'enregistrer à MyBeach à l'aide du nom 
d'utilisateur et du mot de passe et s'inscrire à tous les tournois qui les intéressent. 

Login : https://mybeach.volleyball.ch 

Ton nom d’utilisateur et ton mot de passe te seront envoyés par e-mail après la commande 
complète de la licence de beach. 

Seuls les titulaires d'une licence de beach valide pour la saison en cours ont le droit de s'enregistrer à 
MyBeach! Tu peux commander ta licence de beach ici. Seuls les classements et les points de MyBeach 
seront pris en compte dans le Swiss Beach Ranking officiel de Swiss Volley.  

Enregistrement 

1. Pour pouvoir utiliser MyBeach, tu dois t’enregistrer au préalable. Pour ce faire, il te suffit d'aller à la 
rubrique «Enregistrement» et de saisir ton nom d'utilisateur et ton mot de passe (Tu as reçu les 
données de ton login par e-mail). 

2. Après cette première étape, tu dois changer le mot de passe (six caractères minimum). 

3. Adresse et paramètres: 

Tes coordonnées s'affichent. Si ces données ne sont pas à jour, nous te prions de bien vouloir les 
modifier. Tu dois impérativement nous transmettre une adresse e-mail valide car nous 
communiquerons uniquement par courrier électronique! 
Pour les champs «NPA» et «Localité», tu peux saisir quelques chiffres ou lettres, clique sur la loupe, 
puis faire ton choix parmi la liste de propositions qui s'affiche.  

Passe maintenant à la configuration des paramètres pour la constitution de tes équipes. Sous le 
champ réservé à cet effet peuvent éventuellement déjà figurer des équipes dont tu es membre. 

Première option:  
Tu autorise tous les autres utilisateurs à t’intégrer dans une équipe sans ton accord préalable.  

Deuxième option: 
Ton intégration dans une équipe n'est validée qu'avec ton accord préalable. Autrement, cette 
équipe ne sera pas activée.  

Troisième option: 
Il se peut que des équipes dont tu fais partie figurent déjà en bas de page. Si tu veux jouer 
uniquement au sein de ces formations, tu as la possibilité de refuser que d'autres utilisateurs 
t’intègrent dans leur nouvelle équipe. Tu as toutefois le droit de constituer à tout moment une 
nouvelle équipe.  

4. Confirme ton choix en cliquant sur le bouton « Enregistrer »en bas de page. 

5. Félicitations: tu es enregistré(e) à MyBeach! 

https://mybeach.volleyball.ch/
https://mybeach.volleyball.ch/index.php?page=Ext_MyBeach_Licence&changeLangTo=F
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Utilisation de MyBeach 

Une page contenant les trois rubriques principales suivantes s'affiche: 

 Mes équipes 
 Mes tournois  
 Mon profil 

 
 

Tu peux accéder à tout moment à cette vue d'ensemble en cliquant sur le pictogramme.    

Mes équipes 

Avant de t’inscrire à un tournoi, tu dois sélectionner une équipe existante ou en constituer une nouvelle.  

Pour ce faire, rends-toi à la rubrique «Mes équipes».  

Equipes existantes  

Si des équipes dont tu fais partie existent déjà, elles sont répertoriées dans cette section. A côté du nom 
de chaque équipe figure l'un des deux pictogrammes suivants:  

Equipe activée  

Cette équipe peut s'inscrire à des tournois («Inscription à des tournois»).  

Equipe non activée 

Motifs: au moins l'un des membres n'a pas payé sa licence de beach (Swiss Volley n'a pas encore pu 
enregistrer le paiement) ou il manque la confirmation de l'un des membres (qui doit cliquer sur le 
bouton «Activer l'équipe»). L'équipe ne peut donc pas s'inscrire à des tournois. 

Constitution d'une nouvelle équipe 

 Pour former une nouvelle équipe, cliques sur le bouton «Constituer une nouvelle équipe». 

 Recherchez ensuite le numéro de licence de beach(n° de BC) du partenaire auquel tu souhaites 
t’associer ou, à défaut, son adresse. Le numéro de licece de beach figure dans le Swiss Beach 
Ranking (SBR). 

 Si tu as trouvé un joueur titulaire d'une licence de beach valide pour la saison en cours, tu peux 
constituer ton équipe en cliquant sur «Constituer une équipe».  
Selon le profil de votre partenaire, l'équipe peut déjà être activée (si la première option a été 
sélectionnée) ou ton partenaire doit au préalable confirmer la constitution de l'équipe sur 
MyBeach (en cliquant sur le bouton «Activer l'équipe»).  

 Bravo: ton équipe est désormais constituée! 

 

 

 

http://www.volleyball.ch/fr/beach-volley/beachranking/
http://www.volleyball.ch/fr/beach-volley/beachranking/
http://wwwold.volleyball.ch/uploads/pics/mybeach_home_d_08.jpg
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Inscription à des tournois  

En cliquant sur «Inscription à des tournois», tu accède à la vue d'ensemble de tous les tournois auxquels 
ton équipe est en droit de participer. 

Tu peux: 

 inscrire votre équipe à un tournoi , 

 consulter la liste actuelle des engagés ,  

 t’informer sur un tournoi   ou 

 effacer ton équipe de la liste des inscrits à un tournoi . Si ce pictogramme n'apparaît pas, cela 
signifie que le délai d'annulation (10 jours avant le début du tournoi) est passé et que tu ne peux 
plus retirer ton équipe de la liste des engagés. En ce cas tu dois contacter urgemment 
l'organisateur du tournoi! 

Si tu pointe ton souris sur le pictogramme ,le nom du membre de ton équipe qui est inscrit au tournoi 
(c'est-à-dire toi ou ton partenaire) s'affiche.  

Tu peux inscrire ton équipe à tous les tournois assortis du pictogramme   .  

Suppression d'une équipe 

Tu ne peux supprimer une équipe que si elle n'a encore jamais participé à un tournoi (y compris au cours 
des années précédentes!). Les équipes qui ont pris part à un tournoi durant les saisons antérieures ne 
peuvent en effet pas être supprimées pour des raisons d'archivage. 

Mes tournois 

Cette rubrique présente la liste de tous les tournois auxquels vous êtes déjà inscrit(e).  

Tu peux: 

 consulter la liste actuelle des engagés ,  

 t’informer sur un tournoi  ou  

 radier ton équipe de la liste des inscrits à un tournoi . Si ce pictogramme n'apparaît pas, cela 
signifie que le délai d'annulation (10 jours avant le début du tournoi) est passé et que tu ne peux 
plus retirer ton équipe de la liste des engagés. 

Si tu pointe ton souris sur le pictogramme  -  le nom de l'équipe avec laquelle tu participe au tournoi 
s'affiche. 

En cliquant sur le bouton «Classer par équipe», tes participations aux tournois apparaissent à l'écran 
triées par équipe. 
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Mon profil 

Dans cette rubrique, tu peux gérer ton profil: 

1. Adresse et paramètres: 
 
Tes coordonnées s'affichent. Si ces données ne sont pas à jour, nous te prions de bien vouloir les 
modifier. Tu dois impérativement nous transmettre une adresse e-mail valide car nous 
communiquerons uniquement par courrier électronique! 
Pour les champs «NPA» et «Localité», tu peux saisir quelques chiffres ou lettres, clique sur la loupe, 
puis faire ton choix parmi la liste de propositions qui s'affiche. 
 
Passe maintenant à la configuration des paramètres pour la constitution de tes équipes. Sous le 
champ réservé à cet effet peuvent éventuellement déjà figurer des équipes dont tu es membre. 
 
Première option:  
Tu autorise tous les autres utilisateurs à t’intégrer dans une équipe sans ton accord préalable.  
 
Deuxième option: 
Ton intégration dans une équipe n'est validée qu'avec ton accord préalable. Autrement, cette équipe 
ne sera pas activée. 
 
Troisième option: 
Il se peut que des équipes dont tu fais partie figurent déjà en bas de page. Si tu veux jouer 
uniquement au sein de ces formations, tu as la possibilité de refuser que d'autres utilisateurs 
t’intègrent dans leur nouvelle équipe. Tu as toutefois le droit de constituer à tout moment une 
nouvelle équipe.  

2. Confirme ton choix en cliquant sur le bouton « Enregistrer » en bas de page. 

 

 


