USport ‐ Natation
INSCRIPTIONS COMPETITIONS
Lorsque vous êtes connectés à Usport, sélectionnez Natation, puis cliquez sur
le championnat qui vous intéresse à savoir Promotionnel, Elite, Critérium
Promo ou Critérium Elite

puis cliquez sur “inscrire en individuel”
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Vous arrivez sur une page où vous ne verrez que vos élèves licenciés. Si
certains élèves sont manquants, c'est qu'ils ne sont pas licenciés.

* Cochez les élèves que vous souhaitez inscrire, puis sur l'onglet “Action“,
cliquez sur “inscrire”.
Vous arrivez sur la page suivante :

Il vous suffit de cocher les épreuves choisies pour tous vos élèves afin de
valider définitivement leurs inscriptions. Celles‐ci se "flashent” en vert et
restent cochée.
Pour les relais vous devez attribuer à chacun de vos relais un N°
différent. Par exemple : Relais 1 BF 4N = 1 / Relais 1 BF NL = 2 / Relais 2 BF
4N = 3 / Relais 2 BF NL = 4 / Relais MG 4N = 5 / Relais MG NL = 6, et
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ainsi de suite !!! Bref si vous engagez 3 relais BF NL + 2 Relais BF 4N + 1 Relais
MG NL + 1 Relais MG 4N, vous devez avoir 7 n° d'équipe ...
C'est bon, vos élèves sont inscrits.
VERIFIER VOS INSCRIPTIONS
Maintenant vous pouvez vérifier la liste de vos engagées et même les
imprimer.
Pour cela, retourner dans Usport et cliquez directement sur “Liste des inscrits
en compétition“.

Précisez le championnat
qui vous intéresse
Puis filtrer.
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Vous arrivez sur la page suivante, si ce n'est pas le cas, cliquez sur "Individuel":

Vous visualisez les épreuves choisies pour chacun de vos nageurs
Vous pouvez supprimer des épreuves en cliquant sur supprimer.
Pour vérifier la composition de vos relais et vos n°, cliquez sur "Relais".
Pour plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter.
Cathy
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