
Création d’un compte et inscription au championnat francophone

- Inscription possible jusqu’au 19/03/2023 à 08:00 ; 

- Modification de catégorie de poids possible jusqu’au 23/03/2023 à 08:00 ; 

- Lorsque 16 personnes sont inscrites dans une catégorie de poids, les inscriptions sont fermées pour 

cette catégorie ; 

- Pour inscrire les boxeurs, il y a 3 étapes à suivre: 

1° Créer un compte ;

2° Créer un club ;

3° Rajouter vos boxeurs. 



1° étape: Créer un compte

- Sur votre navigateur Internet, tapez: https//smoothcomp.com/fr
- Cliquez ensuite sur « Créer un compte »



- Complétez le formulaire suivant;

- Cliquez ensuite sur « Créer un 
compte »



Ce message s’affiche. 
Descendez dans le bas de la fenêtre 
et validez / acceptez les conditions



Ce message s’affiche. 
Vérifiez votre boîte mail et validez 

votre inscription. 
Le message peut arriver dans les
spams/ les courriers indésirables.

Une fois validé sur votre boîte 
mail, votre compte est créé ! 

Vous pouvez donc désormais créer 
un club et ensuite, inscrire vos 

boxeurs au championnat 
francophone.



- Sur votre navigateur Internet, tapez: https//smoothcomp.com/fr

- Connectez vous à votre compte si vous n’êtes pas connecté.

- Cliquez sur votre nom. 

- Plusieurs onglets s’affichent.

- Cliquez sur votre nom complet. 

2° étape: Créer un club



Cliquez sur « paramètres »



- Introduisez le nom de 

votre club 

- Ensuite, cliquez ensuite 

sur « Nouvelle inscription »



- Introduisez le nom de 

votre club 

- Ensuite, cliquez ensuite 

sur « Continuer »



Complétez les 

informations de votre 

club et ensuite validez 

dans le bas de la page.



3° étape: Enregistrer vos combattants

1. Rejoignez l’évènement « championnat francophone de kick boxing 2023 » en écrivant le 
lien suivant dans votre navigateur : https://smoothcomp.com/fr/event/10378

2. Cliquez sur « s’inscrire à 
l’évènement »

Attention : Pour inscrire vos boxeurs, vous 
aurez besoin des informations suivantes: 

- Le nom, prénom et la date de 
naissance du boxeur (le même que sur 
la licence LFKBMO).

- L’adresse e-mail du boxeur.

https://smoothcomp.com/fr/event/10378


3. Descendez 
dans la fenêtre
et cliquer sur

le nom de 
votre club.



4. Cliquez sur 
« Créer un nouvel 

utilisateur »



5. Introduisez les 
informations 
demandées. 

6. Cliquez sur 
« create user »



7. Introduisez les 
informations 
demandées. 

8. Cliquez sur « sauvegarder 
et continuer »



9. Vous arrivez sur 
cette page. Descendez 

jusqu’en bas.

10. Choisissez le niveau de 
votre boxeur en cliquant sur 

« ajouter ».



11. Sélectionnez sa catégorie 
et cliquez sur « s’inscrire ».

12. Cochez « Accept terms of services » et ensuite cliquez sur « Accept »

Attention: Si votre boxeur n’est pas au 
poids le jour du championnat, il sera 
disqualifié sans remboursement. Par 
exemple, vous l’inscrivez à -60 kg et il pèse 
60 kg ou plus le jour du championnat, il sera 
disqualifié.



13. Vous arrivez sur 
cette page. Cliquez sur 

« continuer ».



14. Vous arrivez sur cette page. 

15. Si vous voulez ajouter d’autres 
combattants, cliquez sur « créer un 

nouvel utilisateur ».

16. Une fois que tous vos boxeurs sont inscrits, 
cliquez sur « complétez toutes les inscriptions ».



17. Vous arrivez sur 
cette page. Cliquez sur 

« suivant ».



18. Vous arrivez sur 
cette page. Cliquez sur 

« Continuer ».


