
 

ISP (inscription sans peine) 

 
ISP est une application permettant de s’inscrire par internet aux compétitions du golf des Abers 
et des autres clubs qui l’utilisent.  
Cette nouvelle façon de s’inscrire simplifiera la gestion des inscrits pour les organisateurs des 
compétitions et donnera aux joueurs une facilité d’inscription. En cas de difficultés, la possibilité 
d’inscription au clubhouse par téléphone est maintenue.  
 

COMMENT UTILISER ISP  
1- Se connecter sur le site de l’asso et cliquer sur l’onglet Compétitions, puis Inscriptions puis 
INSCRIPTION COMPETITIONS 

Ou utiliser ce lien : http://www.isp-golf.fr/ 

 

2- Entrer le n° de licence puis cliquer (envoyer), puis on clique sur l’icône du club dans lequel a 
lieu la compétition à laquelle on souhaite s’inscrire : par exemple Trophée des golfs 
d’Armorique à Pen ar bed 
 

 
 



 
Cliquer sur la compétition à laquelle on souhaite participer 

 
A ce stade de l’inscription : 

- Vous pouvez voir les inscrits et donc les disponibilités par tranches horaires 
- Indiquer le choix de la tranche horaire ex : 1 ère tranche 
- La case commentaire permet d’affiner les souhaits : la précision horaire ex : 08h20, un 

covoiturage, un impératif etc.….. 
- Vous pouvez également inscrire un autre joueur à partir de son numéro de licence 
-  

Après l’inscription : 
- Vous pouvez revenir ultérieurement sur votre inscription pour la modifier (changement 

de tranche, modification des commentaires ….)  
- L’application permet de se « scratcher » une confirmation vous est alors demandée, 
-  

3- TRANCHES HORAIRES :  
(Ce qui suit concerne uniquement le GOLF DES ABERS) 
 
Les départs étant généralement programmés de 8h00 à 13h30, cette période est divisée en 
quatre tranches. Ceci vous permet de formuler vos souhaits horaires par le choix de la tranche et 
affiner votre souhait par exemple 8h20 en vérifiant que dans les inscrits il n’y a pas déjà 3 
demandes pour cet horaire. L’organisateur de l’épreuve tentera au maximum de respecter vos 
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vœux tout en sachant qu’en cas de joueurs trop nombreux dans une tranche l’ordre 
d’inscription permettra de départager.  
 
Si quatre tranches horaires avec départs de 08h00 à 13h30:  
 
1 ére tranche: 8h00 à 9h00 (7 départs) 
2 ème tranche: 9h10 à 10h30 (9 départs)  
3 ème tranche: 10h40 à 12h00 (9 départs) 
4 ème tranche: 12h10 à 13h30 (9 départs)  
 


