SAISON 2016-2017

Dimanche 12 février 2017
INJ
21 av de la Porte de Chatillon
75014 Paris
Entrée Gratuite

CHAMPIONNAT DE FRANCE KRAV MAGA
(Masculins/Féminins –Equipes)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SITE INTERNET : 03 février 2017
http://www.ffkarate.fr (calendrier compétitions)
Les dates, lieux, horaires sont donnés sous réserve de modification, les informations définitives sont disponibles sur le site www.ffkarate.fr

Dimanche 12 février 2017

Contrôle Equipes :
08h30-08h45 : Equipes Cadets

Equipes Juniors
Equipes Vétérans
08h45-09h00 : Equipes Espoirs Féminines

Equipes Espoirs Masculines
Equipes Espoirs Mixtes
09h00-09h30 Equipes Elites Féminines

Equipes Elites Masculines
Equipes Elites Mixtes
Equipes Catégorie Open
10h00 : Début Compétition
FIN D'APRES MIDI : Finales prévisionnelles et remise des médailles

Pour obtenir votre identifiant et mot de passe : Le Président ou Correspondant du club doit en faire la
demande par mail auprès du Service Compétitions en indiquant le numéro d'affiliation du club:
competition@ffkarate.fr
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Pour vous connecter au logiciel d’enregistrement de vos compétiteurs, rendez-vous sur le site www.ffkarate.fr, menu
« COMPETITIONS » puis cliquez sur cette page sur l’icône suivante :
Sur cette page, renseignez votre identifiant et votre mot de passe.
Une fois connecté, vous pouvez procéder à la modification de ce mot de passe, dans l’espace « Mon compte ».
L’inscription à une compétition :
1. La sélection
Rendez-vous dans le menu « Compétitions » puis « Lister ».
Sur la ligne correspondant à la compétition souhaitée, cliquez sur la flèche bleue

.

2. Comment sélectionner une équipe
La sélection d’une équipe se fait à l’aide du numéro du club. Selon le type de compétition, il peut être demandé de
préciser d’autre informations comme le genre, la catégorie et le classement. Une fois ces informations renseignées,
vous pouvez ajouter votre équipe à l’aide du bouton « Sélectionner ».
Une fois sélectionnée, votre équipe apparait dans l’onglet lui correspondant, juste en dessous.

Remarque : Lorsque vous cherchez à sélectionner une équipe, si des informations sont invalides, un message
peut apparaitre.

3.3.4. Inscription des membres d’une équipe (optionnel)
Selon le type de compétition, il peut être nécessaire de spécifier la liste des licenciés composants une équipe.
Pour cela un tableau apparaît en dessous du nom de l’équipe. En bas de ce tableau une zone vous permet de
renseigner le nom ou le numéro de licence du compétiteur. Une fois celui-ci saisie une liste vous propose les licenciés
correspondants. Sélectionnez-le et cliquer sur le bouton ajouter présent à droite.
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REMARQUE : Au-dessus du tableau, un libellé vous rappelle les nombres minimum et maximum de participants
autorisé dans l’équipe. Ces informations ne seront contrôlées qu’au moment de la validation des participants. Cela
vous permet de compléter votre équipe en plusieurs fois.

3.3.5. Comment valider son inscription à une compétition

Lorsque vous cliquez sur valider vous avez définitivement inscrit l’ensemble des membres listés sur cette page, vous
ne pouvez plus en supprimer ni en ajouter.
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