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1. Avant propos
Cette application est prévue pour que les inscriptions aux sélectifs régionaux et les qualifications
au championnat de France soient faites dans le respect du règlement en vigueur.
Il permet la gestion simultanée de plusieurs compétitions.
Etant en ligne, ce logiciel permet un partage optimal de l’information.
De plus, un volet «Administration» non décrit dans ce manuel, permet aux organisateurs





de vérifier la complétude des équipes,
de valider les certificats médicaux et les éventuelles autorisations parentales,
de valider les équipes
de transmettre au chronométreur les données nécessaires

2. Réglages de l’affichage
Point important : avant toute chose, afin de bénéficier d’un affichage complet des
pages de cette application en ligne, il convient, sous Windows, de supprimer le
grossissement des caractères et de mettre à 100% la taille du texte.
Pour ce faire, dans le bureau, cliquer avec le bouton droit de votre souris afin afficher
le menu contextuel suivant :

Dans ce menu, cliquez sur « Paramètres d’affichage ».
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Le cartouche suivant s’affiche alors :

Dans les paramètres de « Mise à l’échelle et disposition », veillez à mettre la taille du texte à 100%
(recommandé) et la résolution de l’écran à sa valeur recommandé, puis fermer ce cartouche avec
la croix en haut à droite.

3. Réglages de votre navigateur Internet
Quelque soit votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Internet, Edge, Firefox, Chrome ou Safari
puis en maintenant la touche « ctrl » (ou Pomme pour les ordinateurs Apple) faite tourner la
molette de votre souris, jusqu’à ce que la valeur 100% apparaisse dans la petite fenêtre en haut à
droite de la page.
Par ailleurs, il est recommandé de vider votre « Cache de navigation ». Pour ce faire, reportez
vous à la documentation de votre navigateur. Pour une utilisation optimale, il est recommandé de
vider pour toutes les périodes les éléments suivants et uniquement ceux-là :
 Historique de navigation
 Historique des téléchargements
 Images et fichiers en cache
Voilà, votre ordinateur est maintenant prêt à vous restituer toutes les informations de l’application.
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4. Comment invoquer le logiciel
Le logiciel est invocable en cliquant sur le lien suivant.
 https://ffrandonnee-competitions.fr/LCMA/
Il existe également pour s’entraîner une version de test invocable via le lien ci-après.
 https://ffrandonnee-competitions.fr/LCMA-Test/
Il est également possible d’ouvrir la page https://ffrandonnee-competitions.fr/
et de cliquer sur le bouton « Longe côte – marche aquatique ».
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5. La page d’accueil

Sur cette page, 4 boutons :


Après avoir saisi
o l’identifiant fédéral à 5 chiffres du club
o et le numéro de licence (7 chiffres + une lettre en majuscule) de la personne chargée des
inscriptions,
Le bouton Entrez permet à un club d’entrer dans processus d’inscription.



Le bouton d’administration des compétitions en bas à gauche de la page (roue crantée),
permet aux organisateurs d’invoquer la partie «Administration» évoquée au chapitre 1 du
présent manuel.
Le bouton Aide en bas au centre de la page permet d’ouvrir dans un second onglet du
navigateur le présent manuel, ceci afin de le garder ouvert en permanence durant toute la
période de travail avec l’application.
Le bouton Sortie, en bas à droite de la page, permet de revenir à la page d’accueil
https://ffrandonnee-competitions.fr





Ce manuel va maintenant décrire la procédure à suivre dès lors que l’on a cliqué sur le bouton
Entrez.
Une seule personne par club peut être désignée pour prendre en charge la responsabilité
des inscriptions. En conséquence, durant toute la durée des qualificatifs régionaux et du
championnat de France, il conviendra donc d’utiliser toujours le même numéro de licence. Toute
tentative d’utiliser un autre numéro de licence se soldera par un message d’erreur.
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6. La page Équipes
Après avoir cliqué sur le bouton Entrez de la page d’accueil, la page Equipes s’affiche.
Elle se présente de la façon suivante :

En tête de page, vous allez retrouver le nom de votre club ainsi que la compétition sur laquelle
vous allez effectuer l’inscription des équipes de votre club. Il convient de vérifier que ces
informations sont bien conformes à vos attentes. Dans le cas contraire, merci de sortir de
l’application en cliquant en bas à droite de la page sur le bouton Retour.
Les 2 premières colonnes de ce tableau sont indicatives et ne servent qu’en cas d’anomalie à
situer précisément le problème et devront être communiquées dans ce cas au développeur.
La 3ème colonne, non modifiable, restitue, après renseignement et saisie des équipiers, le nom de
l’équipe attribué par le système. Pour les épreuves Solo, le nom de l’équipe sera celui du seul et
unique compétiteur qui la compose, et pour les épreuves multi compétiteurs, le nom de l’équipe
sera «Equipe n° N» où N et le numéro indiqué dans la première colonne. Ce numéro est unique
dans toute la base de données et sera préservé lors du processus de qualification au championnat
de France.
La 4ème colonne contient le type d’épreuve. Elle ne peut être renseignée que lors de l’ajout d’une
nouvelle équipe. Dès lors qu’un équipier est rattaché à cette équipe, elle ne peut plus être
modifiée. En d’autres termes, si vous souhaitez modifier le type d’épreuve ou supprimer une
équipe, il faut d’abord supprimer tous les équipiers qui la composent.
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La 7ème colonne permet de préparer la qualification au championnat de France. Si la
valeur « non » est choisie, cette équipe n’apparaîtra pas dans la liste servant à qualifier
les équipes. Il est donc important de demander aux membres d’une équipe s’ils sont disposés à
participer au championnat dans le cas où elle sortirait qualifiable du qualificatif régional.
Les autres colonnes ne peuvent être modifiées par vos soins. Elles seront automatiquement
modifiées par l’application en fonction des équipiers de l’équipe.
Toutefois, nous attirons votre attention sur les couleurs dans les 2 dernières colonnes «Validé» et
«Action».
La colonne «Validé» est verte si votre équipe a déjà été validée par un administrateur et en rose si
tel n’est pas le cas.
Si le fond de la colonne «Action» est vert, cela signifie que votre équipe est bien complète et que
tous les certificats médicaux sont présents. Si le fond de cette colonne est jaune, cela signifie qu’il
manque au moins un certificat médical. Dans tous les autres cas, le fond de cette colonne sera
rose.
En pied de cette page, sur un fond bleu plus foncé, vous disposez de plusieurs boutons et
informations. De gauche à droite :







Le bouton « Ajout » décrit plus loin dans ce manuel vous permet d’ajouter une nouvelle
équipe.
Le bouton « Liste » vous donne sur un nouvel onglet une liste récapitulative de toutes les
équipes que vous avez inscrites à cette compétition. Pour imprimer la page obtenue, faites
« ctrl+p ».
En rouge, le montant total de vos inscriptions
Le bouton « Payer » vous permet de passer au paiement décrit au chapitre 9 de ce présent
manuel.
Le bouton « Retour » vous ramène à la page d’identification.
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7. Ajout d’une nouvelle équipe
Cliquez tout d’abord en bas à gauche sur le bouton « Ajout ». Une nouvelle ligne s’ouvre alors en
début de tableau.

Cette équipe n’ayant dans un premier temps pas d’équipier, le bouton action «supprimer» apparaît
sur la ligne.
Il convient alors dans cette nouvelle ligne de renseigner la colonne «Type d’épreuve» en
sélectionnant dans la liste déroulante le type d’épreuve souhaité.
Si vous ne souhaitez pas composer tout de suite votre équipe, n’oubliez pas de cliquer sur le
bouton action «enregistrer» pour faire prendre en compte vos modifications.
Dans le cas contraire, vous cliquez sur le bouton action «équipiers» qui va vous permettre
d’inscrire votre ou vos compétiteurs sur cette équipe (voir chapitre relatif à la page Équipiers).
En aucun cas vous ne pouvez vous en tenir à la seule saisie des équipes, car toute
équipe, même Solo, doit impérativement contenir au moins un équipier. Il convient
donc, pour chaque équipe de cliquer sur le bouton «équipiers» et de saisir tour à tour
les numéros de licence de chaque équipier tel que décrit dans le chapitre ci-après.
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8. La page Équipiers
Dans la page Équipe, un clic que le bouton action «équipiers» de l’équipe concernée provoque
l’affichage de la page suivante.

Il convient tout d’abord de vérifier que l’entête de cette page fait bien référence à l’équipe que vous
avez voulu sélectionner et la compétition souhaitée. Si tel n’est pas le cas, cliquez sur le bouton
« Retour » pour éviter toute erreur.
Si vous êtes bien sur la bonne équipe, vous pouvez alors composer votre équipe.
Pour ce faire, dans le pied de page, vous disposez d’une zone de saisie et du bouton « Ajout ».
Il convient tout d’abord de saisir le numéro de licence de votre compétiteur puis de cliquer sur le
bouton « Ajout ».
Si vous avez respecté le règlement, vous verrez alors apparaître ce compétiteur dans le tableau.
Vérifiez bien son identité.
Par contre tout non respect de la règlementation engendrera l’affichage d’un message en blanc
dans le pied de page vous expliquant la règle enfreinte et le compétiteur ne sera pas ajouté à
l’équipe.
Vous remarquerez que lorsque le nombre de compétiteurs pour le type d’épreuve est atteint, le
bouton « Ajout » et la zone de saisie du numéro de licence disparaissent.
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Pour chaque compétiteur, dans la colonne « Certificat médical », vous pouvez avoir les valeurs
suivantes :



Requis : cela signifie que vous devez charger ce document dans le système en utilisant le
bouton action correspondant.
Voir : Cet hyperlien vous permet de vérifier que le bon document est chargé.

Pour chaque compétiteur, dans la colonne « Autorisation parentale », vous pouvez avoir les
valeurs suivantes :





Non requis : cela signifie que votre compétiteur aura 18 ans révolus le jour de la
compétition et que vous n’avez donc rien à faire de particulier.
Requis : cela signifie que votre compétiteur n’aura pas 18 ans révolus le jour de la
compétition et que vous devez donc charger ce document dans le système en utilisant le
bouton action correspondant.
Voir : Cet hyperlien vous permet de vérifier que le bon document est chargé.

Il est à noter que si par erreur, ces documents ne sont pas les bons, vous serez sollicités par
courriel par l’administrateur du système qui vous demandera de lui fournir les bons certificats et /
ou autorisation. Dans ce cas, ne tardez pas à les lui fournir sous peine de voir votre équipe exclue
de la compétition.
Précision importante : la présente application fonctionne avec une copie de la base
fédérale et non pas avec la base fédérale elle-même.
En conséquence, si lors d’un ajout, l’application vous indique que le N° de licence est
inconnu dans le club. La recopie de la base fédérale sur la base d‘inscription est
quotidienne. Elle est effectuée tous les matins, en général entre 8 et 9 heures, en tout cas au plus
tard avant midi.
Autre précision très importante : il faut impérativement quitter cette page en cliquant
le bouton « Retour » situé en bas à droite de cette page et non pas avec la flèche
gauche du navigateur car seul le bouton « Retour » déclenche le processus qui
normalise la dénomination de l’équipe et détermine son genre et sa catégorie.
.
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9. Le paiement
Sur la page « Equipes » un clic sur le bouton « Payer » provoque l’affichage de la page de
paiement. Celle-ci se présente comme suit.

Le montant des inscriptions est automatiquement reporté sur la première ligne.
En dessous de cette ligne, s’affiche une ou plusieurs lignes en fonction des options proposées par
le club organisateur de la compétition.
En rouge juste en dessous, s’affiche le montant total à payer.
C’est ce montant, déduction faite des versements déjà effectués par le club sur cette compétition,
qui doit être reporté dans HelloAsso dont la page s’affiche (dans un onglet supplémentaire du
navigateur) en cliquant sur le bouton « Finalisation du règlement sur Helloasso »
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10.

A propos du certificat médical

Le certificat médical est obligatoire pour toute compétition sportive sauf pour les mineurs.
Pour ce qui concerne nos compétitions, ce certificat médical doit avoir moins de 3 ans le jour de la
compétition.
Toutefois, s’il a plus d’1 an le jour de la compétition, il doit être accompagné de l’attestation de
réponse négative au questionnaire de santé (pas le questionnaire lui-même), laquelle attestation
doit avoir été établie depuis moins d’1 an le jour de la compétition. Le nom et le prénom de la
personne concernée doit y figurer de façon lisible et elle doit être datée et signée.
Certificat médical et attestation, s’il y a lieu, doivent être séparément scannés ou photographiés de
manière lisible (axe optique perpendiculaire au document photographié).
En utilisant l’application en ligne https://www.ilovepdf.com/fr, il convient alors de fusionner les deux
documents en un seul. C’est ce document fusionné qu’il convient alors de télécharger sur la
plateforme d’inscription.
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ATTESTATION DE REPONSE AU QUESTIONNAIRE DE SANTE
Attestation pour les pratiquants majeurs :
Je soussigné M/Mme1 ......................................................................... atteste avoir renseigné le
questionnaire de santé et avoir :
 2 Répondu NON à toutes les questions ; je fournis cette attestation à mon club pour participer à
une compétition.
 2 Répondu OUI à une ou plusieurs question(s) ; je fournis un le certificat médical de non
contre-indication à la pratique sportive pour participer à une compétition.
Date
A ....................................................... Le ....... / ........ / .............
Signature :

Attestation pour les pratiquants mineurs :
Je soussigné M/Mme* ......................................................................... , en ma qualité
de représentant légal de .................................................................... , atteste qu’il/elle a
renseigné le questionnaire de santé propre aux personnes mineures et qu’il/elle a :
 2 Répondu NON à toutes les questions ; je fournis cette attestation à mon club pour participer à
une compétition.
 2 Répondu OUI à une ou plusieurs question(s) ; je fournis un le certificat médical de non
contre-indication à la pratique sportive pour participer à une compétition.
Date
A ....................................................... Le ....... / ........ / .............

Signature du représentant légal

1
2

Rayer la mention inutile
Cochez la case correspondante à votre cas
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