Guide d’utilisation du site Internet
Sporting Bulle Natation
CP 70 1630 Bulle
www.spbulle.ch
info@spbulle.ch

www.spbulle.ch
Ce document a pour but de présenter brièvement le site Internet du
Sporting Bulle Natation aux nouveaux membres. Cet outil est principalement
utilisé pour la communication d’informations importantes et officielles mais
également pour la mise à disposition de renseignements utiles relatifs au club.

1. Communications importantes et officielles
Chaque membre du club (y compris l’Ecole de Natation) est immédiatement informé par
mail lors de la publication d’une information dans cette rubrique.

Ce bouton « Communications importantes » est présent au sommet de chaque page
autant sur la version ordinateur que mobile/tablette.

Membre de :

Fédération Suisse de
Natation

2. Calendrier des activités et horaire des entraînements
Le calendrier regroupant l’ensemble des activités du club (compétitions, sorties, loto,
camps, assemblée générale, …) ainsi que les horaires des entraînements de tous les
groupes se trouvent sous le même onglet : Horaire & Calendrier

Membre fondateur :

Fédération
Fribourgeoise
de Natation

L’horaire est également disponible sur la page du groupe en question (onglet
Compétition > Groupes > …).
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3. Convocations aux compétitions
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Pour chaque meeting, une convocation à l’attention du nageur et de ses parents
contenant le lieu de la compétition, l’heure du départ de Bulle, le programme et
d’autres informations est publiée sur cette page. Une liste de toutes les nages
auxquelles les nageurs sont inscrits figure également à cet endroit.
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Compétition > Infos compétition > Convocations meetings

4. Boutique en ligne
Pour toute commande de matériel (bonnets, t-shirt, jaquettes, shorts, gourdes,
linges, parka), un onglet « Boutique » est également disponible sur notre site.

Membre de :

Fédération Suisse de
Natation

Membre fondateur :

Fédération
Fribourgeoise
de Natation
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