Bonjour à tous,
La Ligue de billard des pays de la Loire s’est dotée d’un nouveau site internet accessible à
tous ses licenciés.
Nicolas BLUSSEAU a rénové l’ancien site internet de la Ligue et vous pouvez y accéder par
cette adresse : https://www.billardpdl.com/ puis cliquez sur « connexion licenciés » (à
droite)…

Sur la nouvelle page, vous devez inscrire votre numéro de licence complet et sans intervalle,
exemple : 002895Y (les 0 qui sont devant sont important, et il ne doit pas y avoir d’espace
entre les chiffres et la lettre).
Le premier mot de passe que vous devez inscrire est : mdp@ligue?pdl! (faites un copier/coller
c’est plus simple).
Puis il vous revient de changer le mot de passe par un personnel qui sera toujours le même
lorsque viendrez sur le site, alors choisissez le bien pour vous en souvenir.

Comme vous le savez, une nouvelle formule de championnat de ligue vient de paraitre.
Chaque compétiteur devra affronter les autres joueurs de son groupe en match ALLER sur
une période puis en match RETOUR sur une autre période (entre 2 et 4 mois pour chaque
phase selon les modes de jeu). Les joueurs d’un même groupe s’organisent pour leurs matchs
respectifs, jour et heure qu'ils conviennent entres eux, soit individuellement soit par groupe de
3 ou 4.

Pour les compétiteurs qui souhaiteront s’inscrire, vous le ferez directement via le site.
Pour ceux qui n’ont pas d’accès internet, le club se chargera de le faire pour vous.
Attention, il faut environ 48 heures voire 72 heures entre la saisie de votre licence et votre
demande d’inscription aux compétitions.
Pour vous inscrire, cliquez sur « Carambole ».

Puis, appuyez sur inscriptions aux compétitions (à gauche).

Il ne reste plus qu’à vous inscrire si vous le souhaitez, et toutes les dates pour les compétitions
sont présentes.
Rien ne vous empêche de cliquer sur chaque « icone » et voir ce qui se passe au sein de la
Ligue (notamment l’administratif).
Bien sportivement.
Les membres du Comité Directeur de la Ligue des Pays de le Loire.

