
SE CONNECTER

1. Cliquer sur « ACCÈS ADMIN CLUBS & STRUCTURES »

2. Entrer le code ADM et le mot de passe club puis cliquer sur OK

Cliquer sur « CONTINUER ». Le club se connecte avec les identifiants d’un ADM Club ou GES Club ou Util Logica Club.

PARTCIPER AUX DÉFIS

3. Cliquer à nouveau sur «ACCÈS ADMIN CLUBS & STRUCTURES »

4. Créer la compétition virtuelle en cliquant sur « Gestion des compétitions virtuelles (entrainement) »

Cliquer sur « AJOUT D’UNE COMPETITION »

Choisir le défi correspondant dans le menu déroulant puis Cliquer sur « VALIDER CE DEFI »

Entrer la ville dans laquelle se déroule le défi et cliquer sur « VALIDER L’AJOUT »

SAISIR OU IMPORTER DES RÉSULTATS

SAISIR :

5. Engager les athlètes participants au défi et saisir les résultats en cliquant sur « saisir des résultats par compétition »

Sélectionner une épreuve en cliquant sur « »

Cliquer sur « AJOUTER UN ATHLETE »

Remplir la catégorie et le sexe puis cliquer sur « CHERCHER »

La liste des athlètes du club apparait, cocher ceux participant au défi et cliquer sur «VALIDER »

Ensuite saisir la performance de chaque athlète sans séparateur et sans unité (Pour les courses saisir le temps au 1/100s lu sur le chrono manuel)

Puis cliquer sur « VALIDER LES PERFORMANCES »

6. Remarques

NB 1 : Pour ajouter des athlètes d’une autre catégorie revenir à l’étape où le choix de la catégorie a été fait.

NB 2 : pour engager les mêmes athlètes sur la deuxième épreuve, revenir à l’étape de sélection d’épreuve et sur « » de la 2ème épreuve

Puis cliquer sur AJOUTER LES ATHLETES D’UNE AUTRE EPREUVE »

Et cliquer sur « »

IMPORTATION:

7. Importer votre tableau excel dans l’épreuve correspondante en respectant le format demandé. (Si 3 défis, 3 exports)
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Fichier import 

des résultats

https://www.athle.fr/dev/dtn/Documents/Import-Resultats-DefiAthle_KinderDay.xlsx

