CHAMPIONNATS DE FRANCE MASTERS PISTE 2021

VÉLODROME COMPLEXE SPORTIF DE L'AYROULE - FOIX (OCCITANIE)

SAISIE DES ENGAGEMENTS
CHAMPIONNATS DE FRANCE MASTERS PISTE
Jeudi 16 au Dimanche 19 Septembre 2021
VÉLODROME COMPLEXE SPORTIF DE L'AYROULE –
FOIX (OCCITANIE)
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SAISIE DES DONNÉES DES ÉTATS D’ENGAGEMENT
Repères visuelles :
Onglets bleus : compétitions Hommes
Onglets roses : compétitions Femmes
➔ 1 onglet = 1 catégorie + 1 épreuve : Ex : (H) Vitesse Indiv.

ÉTAPE 1 – Saisie de l’intégralité de la liste des coureurs engagés
Hommes et Femmes (selon l’onglet correspondant à chacun) par le
Comité ou Club dans les onglets « Récapitulatif Hommes» « Récapitulatif
Femmes »
Informations à saisir :
-

Nom du Comité Régional ou Club;
Liste complète (toutes épreuves confondues) des coureurs engagés pour les
Championnats de France Masters Piste;
Le compte du nombre total d’engagés se fait automatiquement ;

Pour chaque coureur, il vous est demandé de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saisir le NOM / Prénom du coureur ;
Choisir le sexe* du coureur : H (Hommes) ou F (Femmes) ;
Choisir la catégorie* dans laquelle le coureur est engagé ;
Saisir le nom du club où le coureur est licencié ;
Saisir l’UCI ID du coureur ;
Saisir le numéro de licence du coureur ;
Date de Naissance (à inscrire impérativement sous la forme ../../…. Ex : 22/04/1965)

* Pour accéder à la liste déroulante, cliquez sur la cellule à compléter puis cliquez ensuite sur la flèche pour
découvrir les différentes propositions possibles.

Chaque coureur dispose d’un identifiant unique présenté dans la colonne A du document :
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Figure 1 - Identifiant unique du coureur dans le tableau "Récapitulatif"

CHAMPIONNATS DE FRANCE MASTERS PISTE 2021

VÉLODROME COMPLEXE SPORTIF DE L'AYROULE - FOIX (OCCITANIE)

Une fois cette étape terminée, et pour faciliter la saisie des informations suivantes, nous vous
conseillons d’imprimer cette feuille récapitulative. Seuls les numéros (identifiants) vous seront
demandés par la suite.

ÉTAPE 2 – Inscription des coureurs dans les épreuves
La seconde étape consiste à inscrire les coureurs dans leurs épreuves respectives. 12 onglets,
représentant 14 épreuves au programme des Championnats de France Masters Piste, sont
disponibles pour la saisie :
-

7 épreuves Hommes : 5 individuelles et 2 par équipes ;
7 épreuves Femmes : 5 individuelles et 2 par équipes ;

Ainsi, pour ajouter le nom d’un coureur dans un tableau, il vous suffit simplement de reporter
son numéro (identifiant) dans la colonne A. Les autres données liées au coureur s’ajouteront
automatiquement sur la même ligne.
Sur l’image ci-dessous (en jaune), nous avons ajouté le coureur ayant le numéro 1 (NOM Prénom)
en tant que titulaire pour l’épreuve (H) Masters 1 – Vitesse Individuelle.

Figure 2 - Inscription des coureurs dans leurs épreuves respectives

La même manipulation est à reproduire en fonction du nombre de coureurs que le Comité ou Club
souhaite inscrire à l’épreuve dans sa catégorie. Vous trouverez dans chaque onglet épreuves
Hommes les différentes catégories. Pour les Femmes un tableau unique pour toutes les catégories
est à utiliser.
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ÉTAPE 3 – Inscription des encadrants
La troisième étape consiste à inscrire le personnel encadrant qui obtiendra un accès pour le centre
piste.
Il vous suffit de renseigner dans le tableau de l’onglet Demande Badge Encadrement, le nom,
prénom, sexe, club et n° de licence de chaque encadrant ainsi que de mentionner le Club/Comité
Régional.
En fonction du nombre de coureurs inscrits, un nombre de badges sera délivré.

CHAMPIONNATS DE FRANCE
MASTERS PISTE 2020
Vélodrome du CREPS - BOURGES (CENTRE-VAL DE LOIRE)

DEMANDE BADGES ENCADREMENT
CLUB/ COMITE REGIONAL
TOTAL ENGAGÉS

N°

NOM / Prénom

0

SEXE

CLUB

UCI ID

1
2
3

Pour accéder en centre piste, les accompagnateurs devront être licenciés à la FFC et complétés dans le tableau ci-dessus
* 1 Encadrant pour l'inscription de 1 à 3 coureurs
* 2 Encadrants pour l'inscription de 4 à 7 coureurs
* 3 Encadrants pour l'inscription de plus de 7 coureurs

DATE DE CLÔTURE
L’envoi des engagements doit se faire avant le Lundi 6 Septembre 2021 (10h00).

CONTACTS
Les engagements doivent être obligatoirement adressés par les Comités Régionaux ou Clubs par
mail à :

engagementsmasters21@gmail.com
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