
TUTORIEL 
1ères 

TOUCHES



LE PRINCIPE DE LA 
CARTE 1ères TOUCHES 

RÉNOVÉ ET 
MODERNISÉ



L’objectif est de favoriser la prise de 
licence et l’adhésion au club des 
personnes qui ont découvert l’activité à 
la suite d’une initiation.



× Emma découvre l’escrime lors d’une initiation et son 
maître d’armes lui remet le diplôme 1ères touches.

× Emma scanne le code du diplôme et s’inscrit en ligne. 
Le club lui envoie une invitation pour venir faire ses 
2èmes touches, avec de « vraies armes ». 

× Au sein du club, Emma reçoit son écusson. Après 
quelques séances, elle reçoit un diplôme l’incitant à 
adhérer et facilitant sa prise de licence.



ETAPE 1.
De la création de l’action « 1ères 

touches » à la délivrance du diplôme.



1- Connectez-vous sur 
l’extranet avec les 
identifiants du club.



2- Cliquer sur le bouton 
1ères et 2èmes touches.



3- Cliquer sur
« Ajouter une action 
1ères touches ».



4- Choisissez 
l’intitulé de votre 
action, et le nom de 
l’enseignant qui va 
intervenir.



5- L’intitulé vous permet 
de définir l’action. Il peut 
être plus ou moins précis et 
réunir l’ensemble des 
actions d’une année par 
exemple. 
-Indiquer le nom de 
l’enseignant permettra de 
savoir qui fait quoi. Il n’y a 
pas pour l’instant de niveau 
de diplôme requis.



6- L’action crée 
permet d’éditer le 
diplôme 1ères 
touches. 



7- On remarquera : 
× Le QR-code spécifique à 

l’action qui doit être scanné 
pour se rendre sur la page 
d’inscription ou en suivant le 
lien dessous.

× Le carré blanc à droite qui 
reprend le logo du club s’il y 
en a un.

× Le diplôme peut alors être 
imprimé en nombre sur 
papier fort.



ETAPE 2.
De l’inscription en ligne à l’invitation 
au club pour faire ses 2èmes touches.



8- Après avoir scanné le code avec un téléphone 
on arrive sur l’accueil 1ères touches sur le site 
FFE.
× Certains téléphones peuvent le faire 

directement depuis l’appareil photo sinon 
une application gratuite doit être installée. Il 
est possible également de suivre le lien sur le 
diplôme. 

× Le club organisateur des 1ères touches est 
proposé par défaut. L’utilisateur peut 
cependant changer s’il a fait son initiation 
ailleurs que sur son lieu de résidence, par 
exemple.



10- Le club mentionné et 
l’utilisateur recevront un mail
× Les coordonnées de l’utilisateur 

devraient ainsi être plus fiables.









11- Le club qui a reçu une 
demande de 2èmes touches 
doit créer une « action 2èmes 
touches » dans l’extranet.



12- Le club précise 
l’intitulé et l’enseignant 
en charge de l’accueil.



13- Le club peut dès lors 
valider l’inscription et 
affecter l’utilisateur à 
l’action 2èmes touches.





ETAPE 3.
De la venue au club à la prise de 

licence.



14- Le maître d’armes offre l’écusson 1ères 
touches à l’arrivée dans le club.

× Il propose également de pratiquer avec 
de « vraies armes » métalliques et 
électriques si possible.

× Le club offre le nombre de séances de 
découverte qu’il juge nécessaire.



15- À l’issue du nombre de séances prévues au sein 
du club, le maître édite les diplômes  2èmes touches.



15- On remarquera :
× Le nom de l’utilisateur 

qui officialise son 
initiation.

× Le texte à l’adresse des 
parents.

× Les diplômes peuvent 
alors être imprimés sur 
papier fort et donnés 
aux enfants.



16- Si la démarche est 
un succès alors :

× La prise de licence 
peut se faire depuis 
l’extranet très 
simplement.



MERCI !
Pour toutes questions ?
jeanpierre.philippon@gmail.com
escrime.dtn@gmail.com


