SITE INTERNET
mespremiersjeux-edq.com

GUIDE D’UTILISATION
POUR LES CLUBS SPORTIFS

QU’EST-CE QUE MES PREMIERS JEUX ?
Le programme Mes premiers Jeux a été
créé pour initier les jeunes aux plaisirs de
la compétition sportive et les mettre en
contact avec les clubs sportifs de leur
région. Sous la forme de journées portes
ouvertes, ces événements offrent une
occasion d’initier de nouveaux adeptes à
l’intérieur d’un cadre sécuritaire en y incluant une technique
de base, la réglementation et même une compétition amicale.

POURQUOI UN SITE INTERNET ?
Afin de valoriser la pratique sportive chez les jeunes de 6 à 12 ans et leur donner
l’opportunité de développer de nouvelles passions, les URLS du Bas-SaintLaurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine souhaitent optimiser au maximum
le programme Mes premiers Jeux en lien avec la Finale des Jeux du Québec,
Rivière-du-Loup 2021. L’idée initiale était de créer un passeport papier à faire
estampiller lors d’une participation à une clinique d’initiation ou lorsque le jeune
devient membre d’un club. En raison des coûts d’impression élevés, du gaspillage
de papier et de la grandeur du territoire à couvrir, le projet s’est modifié pour
prendre la forme d’un site Internet.

AVANTAGES POUR LE CLUB
•
•
•
•
•
•

Promotion des activités d’initiation.
Périodes identifiées dans l’année pour offrir des activités Mes premiers Jeux.
Gestion des inscriptions directement sur le site Internet.
Possibilité de contacter les enfants qui ont participé à une activité d’initiation
pour annoncer la période d’inscription.
Avoir des statistiques de participation aux activités d’initiation.
Avoir accès à une liste de membres 6-12 ans et pouvoir communiquer avec
eux via le site.

AVANTAGES POUR LE JEUNE ET RÔLE DU CLUB
Sur le site Mes premiers Jeux, les jeunes ont accès à un
calendrier présentant toutes les activités d’initiation offertes sur le
territoire de l’Est-du-Québec. L’enfant inscrit a accès à son
« passeport d’athlète » sur lequel apparaissent les icônes de
tous les sports au programme des Jeux du Québec. L’objectif
pour le jeune est d’essayer une multitude de sports afin d’allumer
les pastilles dans son passeport, et ce, de deux façons, soit en

participant à une activité d’initiation ou encore en étant membre d’un club sportif.
À la suite d’une participation à une activité, le club devra confirmer la présence du
jeune à partir du site Internet. Et si le club reçoit une demande de membership, il
aura la responsabilité de valider l’information pour que le jeune obtienne son
badge « Membre club sportif ».

PROMOTION
Les URLS du Bas-Saint-Laurent et de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
fourniront
des éléments visuels pour la promotion du
site Internet sur vos médias sociaux. De plus,
les URLS rendront disponibles des aimants à
remettre aux enfants.

PÉRIODES VISÉES
L’URLS du Bas-Saint-Laurent a ciblé 4 moments dans l’année pour la tenue
d’activités d’initiation sur la scène régionale : la semaine de relâche, la Journée
nationale du sport et de l’activité physique (mai), avant la saison d’automne
et avant la saison d’hiver. Vous pourrez offrir des activités en dehors de ces
périodes, mais la promotion sera axée sur ces moments.
L’URLS de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine cible, pour sa part, deux périodes de
promotion du programme Mes premiers Jeux. Les clubs sont invités à visiter le
www.urlsgim.com pour connaître tous les détails.

COMMENTAIRES ?
Nous sommes ouverts à connaître vos commentaires sur le site. Ce site sera
évolutif et nous apporterons des correctifs lorsque ce sera possible.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !
Vous trouverez le guide d’utilisation du site Internet dans les pages suivantes. Pour
toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

JOSÉE LONGCHAMPS
Conseillère en sport
URLS du Bas-Saint-Laurent
418 723-5036, poste 230
joseelongchamps@urls-bsl.qc.ca
MAGALIE FOREST
Agente de développement
URLS Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
418 388-2121, poste 107
magalie.forest@urlsgim.com

GUIDE D’UTILISATION DU SITE
ÉTAPE 1 – Ouvrir le site Internet
•

Se rendre sur le site Mes premiers Jeux au www.mespremiersjeux-edq.com

ÉTAPE 2 – Inscription du club
•
•
•
•
•
•
•
•

Cliquer sur inscription en haut à droite.
Choisir club sportif.
Inscrire les 5 champs demandés et cliquer sur inscription.
Dans le mot de Chantal, cliquer sur profil.
Remplir les champs dans coordonnées. Vous pouvez inscrire le nom du
président ou de l’entraîneur. Pour le site Internet, vous devez copier/coller
votre adresse à partir de votre navigateur. Cliquer sur sauvegarder.
Cliquer sur logo et choisir le fichier de votre logo. Sauvegarder.
Cliquer sur médias sociaux pour ajouter vos adresses de médias sociaux.
Vous devez copier/coller l’adresse à partir de votre navigateur.
Sauvegarder.
Vous avez terminé l’étape 2. Il est possible de modifier les informations en
tout temps en cliquant sur l’onglet MON CLUB.

ÉTAPE 3 – Ajout d’une activité d’initiation
•
•
•
•
•

Cliquer sur activité.
Cliquer sur + ajouter.
Remplir les champs et sauvegarder.
Vous avez accès à l’aperçu et à la liste des enfants inscrits. Vous pouvez
également faire des modifications et supprimer l’activité.
Il est possible de contacter les enfants par courriel via la liste des
inscriptions. C’est également dans cette liste que vous devrez confirmer la
participation de l’enfant à l’activité d’initiation pour allumer la pastille de la
discipline dans son passeport et lui permettre d’obtenir son badge.

*** Vous ne recevrez pas de courriel pour vous aviser des nouvelles inscriptions.
Il est important de vérifier les inscriptions sur le site avant chaque activité.

ÉTAPE 4 – Gestion du membership
Pour obtenir le badge « Membre club sportif » dans leur passeport,
les jeunes qui sont ou ont déjà été membres de votre club devront
vous faire une demande de validation de membership. L’enfant
indiquera l’année du début de la pratique et celle de la fin afin que
vous puissiez le retrouver plus facilement dans vos fichiers. C’est
sous l’onglet GESTION que vous trouverez la liste des enfants et
que vous pourrez approuver l’information. Il vous sera possible de communiquer
avec eux par courriel.
*** Vous recevrez un courriel pour chaque demande de membership. Nous vous
invitons à valider rapidement l’information sur le site.

Merci de votre collaboration!

