PROCÉDURE D’INSCRIPTION

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR 4x200
Gand, samedi 19 février 2022
Composition des équipes pour le CB 4x200m indoor
Trouver le championnat dans le calendrier Atletiek.nu

1) Inscription de tous les athlètes qui participent aux relais
 Dans la barre de menu verte, cliquer sur « s’inscrire » ;
 Inscrire tous les athlètes qui participent aux relais et choisir le relais.
Il est possible d’inscrire des athlètes réserves.
Chaque athlète est encodé dans sa catégorie habituelle.
2) Inscription d’une équipe de relais
 Dans la barre de menu verte, cliquer sur « course de relais » ;
 Choisir « créer une nouvelle équipe de relais » :
 Donner un nom à l’équipe (au choix, mais il est préférable de choisir le nom du Club + hommes ou
femmes. Par exemple : HERV-F)
 Remplissez les détails :
- nom du club (nom officiel du club)
- catégorie  catégorie du relais où courra votre équipe. Pour ce CB, choisir « Seniors ».
Votre équipe entrera alors automatiquement au série TC, même si 4 cadets
participent, par exemple.
- Lorsque vous avez choisi la catégorie, les athlètes déjà inscrits apparaîtront et vous pourrez
encoder l’ordre des athlètes. Vous pouvez aussi inscrire un cinquième et un sixième athlète si
nécessaire (ces athlètes doivent être inscrits individuellement).
Vous pouvez déjà aussi encoder 1 ou 2 athlètes et ajouter les autres plus tard.
Attention aux erreurs ! S’il y a des erreurs d’encodage, l'organisation le remarquera dans les informations et
pourra désinscrire l’équipe.
- Cliquer sur « enregistrer » pour confirmer.
Vous pouvez intervertir les étapes 1 et 2 : inscrire d'abord l'équipe de relais puis vos athlètes (si vous ne savez
pas encore qui participera). Vous devez voir ce qui fonctionne le mieux pour votre club.
Vous pouvez inscrire les équipes jusqu'au samedi matin 19 février à 10h. Les modifications sur place sont
toujours possibles jusqu'à 1h avant la course.

Il sera également possible d’inscrire les équipes sur place.

