
 

 

 

PRE-INSCRIPTION DES EQUIPES  

AU TROPHEE NATIONAL DES MIXTES 
  

Tout dirigeant ayant un droit <Gestionnaire club> peut préinscrire une équipe mixte par « discipline » au 
trophée national des Mixtes durant la période de pré-inscription. 

  
1- Accès au module de Pré-inscription trophée 
 
Depuis l’Espace Dirigeant, se rendre sur le menu de la Gestion Sportive 
Après s’être identifié sur la base sportive, allez sur le menu <Gestion sportive> puis sur la rubrique 
<Préinscription trophée> 
 

 

2- Dépôt d’une équipe mixte 
Le module propose les 4 disciplines avec une période de pré-inscription. 

 
Un bouton « Tout réduire » ou « Tout développer » est disponible pour modifier à convenance l’affichage.  

Le signe « + », permet de déplier uniquement la discipline concernée. Lorsque le module est déplié les 

informations suivantes sont disponibles et/ou requises : 

  

 

 

 



 Les catégories d’archers pouvant entrer dans la composition de l’équipe (contrôle réalisé 

automatiquement lors de l’enregistrement d’un archer), 

 Informations sur le club au trophée départemental, utilisez le sélecteur pour valider votre réponse.  

 
 L’ajout d’un membre s’effectue soit par le Nom de l’archer soit par le N° licence. Une saisie semi-

automatique fait apparaître la liste des archers du club pour aider à la recherche. 

Lors de l’ajout d’un membre, le système contrôle la cohérence de l’équipe (notamment deux archers de 

sexe différent dans une équipe) et la présence ou pas de l’archer dans une équipe d’une autre discipline 

(un même archer ne peut faire partie que d’une seule équipe).  

En cas d’erreur le message « archer non conforme » s’affichera 

 

 

Dès lors que l’équipe est constituée : 
 
 Indiquez la taille du polo pour chaque membre de l’équipe en utilisant le sélecteur, 
 Saisir le score de qualification réalisé lors du trophée départemental, cliquez sur le bouton « Valider le 
score » pour l’enregistrer (Si la composition de l’équipe est différente ne pas saisir de score) 

 
 
 Cliquez sur le bouton « Valider la préinscription de l’équipe » pour enregistrer l’équipe. L’état de 
l’équipe devient « En attente de validation fédérale », 
 Le bouton devient « Annuler la préinscription de l’équipe » offrant ainsi au club la possibilité 
d’effectuer un ou des changements.  
 
Tant que l’équipe n’a pas été validée par la Fédération, vous pouvez revenir, compléter ou modifier les 
informations et/ou modifier la composition de l’équipe. 
 
 
 

 

 

 

  

 

 



 

 

3 – Suivi des dépôts des équipes 
Depuis la fenêtre  <Trophée des mixtes>  la rubrique  <Liste des inscriptions>  

 

 

 Console permettant le suivi du dépôt des équipes. L’entête de colonne suivi d’un symbole flèche 

permet de réaliser un tri croissant ou un tri décroissant, 

 Utilisez la barre horizontale pour faire défiler les informations, 

 Toutes les informations relatives aux équipes peuvent être exportées. Différents formats d’export sont 

proposés. 

 

 

Le « Gestionnaire départemental » a accès à la console « Liste des inscriptions ». 

Il pourra suivre les inscriptions des équipes de clubs de son département et effectuer un export des 

données.  

 

 

 
 

 

 

 


