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Nom du challenge ou inter-clubs

Nom du challenge
ou inter-clubs

Affectation des couloirs

Nombre de club

Sexe

Enregistrer

Après l’enregistrement le nom de
l’inter-Clubs apparaît ici.
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A partir de cette fenêtre vous pouvez modifier:
Ajouter une équipe / le type de challenge / les couloirs
/ imprimer les feuilles de compositions des équipes /

modifier une épreuve pour un ou des athlètes…..
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Pour engager une équipe
vous devez rentrer le n°

du club

Nom du club ou équipe

Gestion des couloirs

Ajouter un club ou équipe

Bonus + pts / malus - pts

Accès à la composition d’équipe

Vierge Détaillées

Impression des équipes
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Nom du club Bouton de navigation entre club Filtre sur les athlètes

Epreuves de l’inter-clubs

Fenêtre de modification d’un athlète
ou d’ajout d’un athlète
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Les équipes des 2 challenges, attention c’est un
montage, vous n’aurez pas les 2 en mêmes temps

Nom du club,
nombre de

points, nombre
d’épreuves et

la place

Malus – 1499pts

Challenge

Calcul des points et places
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Type de compétition

Niveau de la compétition

Champs des points IND

Calcul des points

Champs des points relais
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L’inter-Club

Les équipes

Accès à la composition
des équipes

Remarque
Les épreuves s’affichent

automatiquement lorsque
vous enregistrez l’inter-club
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Important
Vous devez d’abord engager les athlètes dans les
équipes avant de les engager dans les épreuves !

Pour engager les athlètes dans une
équipe vous devez faire une

recherche par catégorie / sexe / ligue
ou club !

Vous sélectionnez vos athlètes, puis
vous les glissez dans l’équipe
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Epreuves multiples

Table de points
« Jeune »
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Vous avez accès aux
épreuves d’un athlète par
un clique droit sur le nom,
Pour rajout ou suppression

Nom de la compétition

Epreuve catégorie

Nom de l’épreuve

Les engagements dans
le triathlon

Les épreuves
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Inter-Clubs / Challenge

Table à la place

Case à cocher
«Critérium»

Les points
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