Procédure de création de son équipe de relais ou binôme
depuis son profil GeoFP
Pour créer votre équipe de relais ou votre binôme, la procédure est la suivante :
-

-

-

Tous les équipiers doivent au préalable s’inscrire individuellement en créant leur profil de
coureur. Le paiement de l’inscription doit être effectué pour valider l’inscription. (Tous les
membres de l’équipe doivent être inscrits sur la même course)
Une fois le paiement effectué, l’application vous propose de revenir dans votre profil pour
créer votre équipe. Nous vous recommandons que le capitaine de votre équipe gère cette
étape et se connecte donc à nouveau, sous son profil GeoFP, une fois que les autres
équipiers sont inscrits. Attention : les autres membres de l’équipe doivent avoir terminé leur
inscription à ce stade.
Le capitaine se rend sur la page de synthèse de son inscription, en cliquant en bas de sa page
profil sur le bouton « Voir mes commandes en cours »

-

En bas de cette page de synthèse, la partie « Mon Equipe » permet au capitaine d’effectuer
la création de l’équipe. Il définit le nom de l’équipe et clique sur le lien « Créer mon
équipe »

-

L’équipe est alors définie et le capitaine est automatiquement inclus dans cette équipe. Dans
l’étape suivant, le capitaine ajoute les équipiers.

-

-

-

Pour ajouter un équipier, le capitaine clique sur le lien « Ajouter un membre ». La liste de
tous les coureurs inscrits sur la course apparaît, et le capitaine peut alors rechercher son
équipier.
Il reproduit cette opération pour tous les équipiers à inclure dans l’équipe.
A chaque ajout d’un équipier, un numéro d’ordre est donné à cet équipier. Dans le cas d’une
course en relais, l’ordre sera celui utilisé pour l’enchainement des relais, le jour de la course.
Avec les flèches
, devant l’ordre de chaque membre de l’équipe, le capitaine
peut modifier l’ordre des relayeurs.
Une fois que tous les équipiers ont été ajoutés, le capitaine peut sortir de son profil. Aucune
autre étape de validation n’est requise.

Remarque :
- Lorsqu’un coureur est ajouté dans une équipe, il verra apparaître l’équipe dans son profil, avec la
liste de tous les membres.
- En tant qu’équipier d’une équipe, il pourra se supprimer de l’équipe depuis son profil GeoFP.
- En revanche, il ne peut ni ajouter un autre équipier, ni supprimer l’équipe. Seul le capitaine de
l’équipe peut faire cela.

