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Notice d’utilisation du dossier d’inscription 
Qualification en Zone Wushu 

Au format Microsoft Excel® 

Préambule 
Le dossier d’inscription a été élaboré au format Microsoft Excel®. 
Il intègre des fonctions de calcul et de validation des données sans l’utilisation de macro. 

 Il fonctionne avec Microsoft Excel® 2007 et ultérieur, pour les version XP, 2000 et 2003 Microsoft propose un 
complément disponible sur leur site en suivant le lien suivant http://www.microsoft.com/fr-
FR/download/details.aspx?id=3 

 Le fonctionnement du dossier a aussi été vérifié avec Libre Office, variante d’Open Office, disponible gratuitement 
via leur site respectif https://fr.libreoffice.org/ &  http://www.openoffice.org/fr/  

 Il est avéré que Google Spreadsheet® ne prend pas correctement en charge les fonctions et listes déroulantes 
misent en œuvres. 

Description 

 
Le classeur est composé de 7 onglets : 

• Informations 
• Taolu individuel - Moderne 
• Taolu individuel - Traditionel 
• Dui lian 
• Formes collectives (Jiti) 
• Qingda 
• Sanda 

L’onglet : « Informations » 

 
Sur cet onglet doivent être saisie les informations relatives au club en lui-même, ainsi que la ou les 
personnes qui le représenteront durant la compétition. 
Au bas ce trouve les adresses courriels des responsable de Zone qui devront recevoir le dossier 
rempli avant la date limite d’inscription de l’évènement. 

Nom de la Zone Wushu 
Départements et/ou régions concernés 

Dates et lieux  

http://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=3
http://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=3
https://fr.libreoffice.org/
http://www.openoffice.org/fr/
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Dispositions communes aux autres onglets 

Seules les cases à fond blanc sont accessibles. 
Elles doivent être remplies de gauche à droite. 
La catégorie d’âge est calculée suite à la saisie de la date de naissance. Il est 
toutefois possible de la changer si celle-ci s’avérait incorrecte pour quelques 
raisons que ce soit. 
Les cases « Sexe » et « Catégories d’âges » intègrent chacune 
une liste déroulante une fois que la case a été sélectionnée. 

 
La première colonne compte le nombre d’inscriptions consécutives sans erreur. 

• La dernière colonne indique  lorsque les données saisies 
sont cohérentes sinon  est affiché tant qu’une erreur persiste ou 
que les données saisies sont incomplètes. 

• L’avant dernière colonne indique en fonction des données 
saisies si la qualification est pour le championnat ou la coupe de 
France. 

L’onglet « Taolu individuel – Moderne » 

 
Pour les cases « Classe », « Forme à main nues », « Forme avec arme courte », « Forme avec arme 
longue », Les choix sont là encore disponibles dans une liste déroulante après que la case ait été 
sélectionnée. 
Remarque : La Classe « E » n’existe dans le dossier que pour des raisons techniques et s’applique d’office aux 
catégories « Poussins », « Pupilles » et « Benjamins ». 

L’onglet « Taolu individuel – Traditionnel » 
 
Les choix « 1ère, 2ème et 3ème Forme » 
sont encore une fois disponibles au 
travers de liste déroulante après 
que la case ait été sélectionnée. 
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L’onglet « Dui lian » 

 
Chaque « Dui lian » peut comporter 2 ou 3 membres, sans restrictions de sexe, s’il n’y a que 2 
membres, la dernière ligne doit rester vide. 
Il ne peut y avoir qu’un participant de la catégorie d’âges directement inférieur. 
La colonne « Forme » indique « Dui Lian »Lorsque les données saisies sont cohérentes. 

L’onglet « Formes collectives (Jiti) » 

 
Chaque « Forme collective » peut comporter au minimum 6 et au maximum 9 membres, sans 
restrictions de sexe ni de catégorie d’âge parmi celles autorisées pour la compétition. 

 Poussins à benjamin => choix parmi JITI (4 possibilités) et taolu synchronisé => Coupe de France Jeunes 
 Benjamins à vétérans => choix parmi JITI (4 possibilités) uniquement => Championnat Qingda et Taolu traditionnel 
 Sinon la liste n'est pas validée et la case "Qualification de Zone Wushu pour" reste vide. 

Le choix d’épreuve est disponible dans une liste déroulante après que la case ait été sélectionnée. 

L’onglet « Qingda » 

 
Le choix de la « catégorie de poids » est disponible dans une liste déroulante après que la case ait 
été sélectionnée, et cela en fonction du sexe et da la catégorie d’âge précédemment saisis. 

L’onglet « Sanda » 

 
Le choix de la « classe » et de la « catégorie de poids » est disponible dans une liste déroulante après 
que la case ait été sélectionnée, et cela en fonction du sexe et da la catégorie d’âge précédemment 
saisis. 
Remarque : La Classe « hc » n’existe dans le dossier que pour des raisons techniques et s’applique d’office à la 
catégorie « Cadets ». 

Avant de nous envoyer votre fichier, merci de 
l’enregistrer au format : Microsoft Excel® 
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