TUTORIEL INSCRIPTION ET GESTION DES RELAIS
CHALLENGES NATATION—UGSEL NATIONALE
A - INSCRIRE UN RELAIS :
1- Dans Usport, cliquer sur « Championnats » puis « Natation ».

2– Cliquer sur le Challenge souhaité et sur « Inscrire un relais » dans le Challenge souhaité.

3– Choisir les élèves à inscrire (vous pouvez inscrire tous vos relais en une fois) puis « Actions » puis « Inscrire
relais ».
Dans notre exemple nous voulons inscrire un relais Minime mixte avec une BF2, une MF1, un MG1
et un MG2.
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4– Pour chaque élève, choisir l’épreuve de relais et le numéro de relais où pour l’inscrire.
Chaque compétition est représentée par une couleur (les couleurs sont aléatoires à chaque championnat)
Les numéros de relais de 1 à 99 sont disponibles pour chaque catégorie. Je peux donc inscrire un relais n°1 en
BF et un relais n°1 en BG.

Exemple 1 : l’élève est une MF1, il est donc possible de l’inscrire soit en MFMG mixte (vert) soit en MF (bleu)
Pour l’inscrire dans le relais 1 MFMG mixte, cliquer sur « Choisir » et en sélectionnant le relais 1

Pour inscrire les 3 autres élèves dans le relais mixte (vert), choisir pour chacun le relais 1.
L’élève est un MG1. Il est donc aussi possible de
l’inscrire dans un relais MG (marron) mais ici il est
inscrit en M mixte (vert).

L’élève est un MG2. Il est donc aussi possible de
l’inscrire dans un relais CJ Mixte (rose), CJG (beige)
et MG (marron) mais ici il est inscrit en M mixte
(vert).

L’élève est un BF2. Il est donc aussi possible de l’inscrire dans un relais MF (bleu pâle), en B mixte (bleu)
et BF (bleu ciel) mais ici il est inscrit en M mixte
(vert).

Quand le numéro de relais apparait à la place de « Choisir » alors l’élève est inscrit dans le relais dans le championnat.
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B - VOIR SES RELAIS INSCRITS :

1– Cliquer sur « Listes des inscrits en compétitions,

2– Choisir le championnat

3– Choisir la compétition (si
besoin)
4– choisir le niveau

5– Cliquer sur Filtrer

Vous arrivez sur la liste des inscrits avec les relais visibles.
Ici vous pouvez sélectionner une autre compétition et/ou un relais en particulier et cliquer sur « Filtrer ».
Pour revenir à la liste générale, choisir « n’importe lequel » puis sur « Filtrer ».
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C - RENTRER UNE PERFORMANCE :
1– Cliquer, dans la colonne « Performance », sur « Modifier » et inscrire l’information au format 1’11’’11.

C - AGIR SUR UN RELAIS INSCRIT :
Depuis la liste des inscrits:
1– Pour supprimer un élève cliquer sur le bouton supprimer au bout de la ligne
2– Pour supprimer un relais complet, sélectionner le relais en cochant la case correspondante, puis
« Actions » puis « Supprimer Relais ».

3– Pour ajouter un élève à un relais, sélectionner le relais en cochant la case correspondante, puis « Actions »
puis « Ajouter à Relais ». Sur la liste des élèves choisir le (les) élèves à rajouter puis « Actions » puis « Ajouter
à Relais ». Sélectionner ensuite, dans la bonne compétition de relais, le numéro de relais correspondant.
4– Les gestionnaires peuvent qualifier le relais au niveau supérieur. Sélectionner le relais en cochant la case
correspondante, puis « Actions » puis « Qualifier Relais ».
Quand un relais est qualifié au niveau supérieur, les noms des élèves sont surlignés en vert (voir ci-dessous).
Note : Ils sont en gras et soulignés sur les pdf (bouton « Imprimer ») et la case « Qualif. » est cochée sur l’exportation excel (Bouton « EXCEL»)
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