
COMMENT SUPPRIMER UN-E ELEVE ET MODIFIER UN RELAIS     

QUALIFE AU CHAMPIONNAT DE NATATION ELITE 

1) ARRIVER SUR LA LISTE DES INSCRITS 

Ici, vous retrouvez votre nombre d’inscriptions. Le nombre d’inscriptions uniquement en 

relais « Relais » et le nombre d’inscriptions en individuel (les inscriptions en relais comp-

tent aussi en individuel) 

Sur Usport, cliquer sur « Liste des inscrits en 

compétitions » 

Sous « Championnat », sélectionner « Natation Elite année année » 

Sous « Championnat de niveau », sélectionner « National » 

Cliquer sur « Filtrer » 

Sous « jour », sélectionner « 1 » 

En bas à gauche de la page, vous avez un 

rappel du nombre d’inscriptions et le nombre 

d’élèves concernés par ces inscriptions. 



2) SUPPRIMER L’INSCRIPTION D’UN-E ELEVE DANS UNE EPREUVE DANS L’INDIVIDUEL ET/OU LE RELAIS 

Cliquez sur « Individuel » (même pour supprimer un élève d’un relais) 

En étant sur « Individuel », cliquez sur « Supprimer » pour suppri-

mer l’inscription de l’élève .  

Note : Si vous supprimer une épreuve de relais, l’élève sera suppri-

mé du relais mais le relais restera inscrit. 

IMPORTANT 

Si vous supprimez un élève en passant par « Relais » au lieu de « Individuel », l’élève restera inscrit à l’épreuve re-

lais sans être rattaché à un relais. 

En effet, le relais est considéré comme une épreuve individuelle, voilà pourquoi l’inscription en relais apparait aussi 

en individuel. 



4) AJOUTER UN-E ELEVE A UN RELAIS  

Cliquez sur « Actions » puis « Ajouter A Relai » 

Cliquez sur « Actions » et « Ajouter à Relai  » pour arriver 

sur votre liste d’élèves licenciés de l’AS 

Une fois sur votre liste de licenciés, 

choisissez l’élève à rajouter dans 

votre relais en le cochant 

En cliquant sur « Choisir » dans l’épreuve correspondante (attention à la catégorie), sélectionner le numéro de 

relais auquel vous souhaitez ajouter l’élève (flash vert ==> l’élève est ajouté-e au Relais dans l’épreuve) 

Cliquez sur « Relais » 

Vous ne pouvez pas enregistrer de performance pour l’élève dans le relais. Cela sera fait par l’Ugsel Nationale. 

Cocher le relais concerné et notez le 

numéro de relais (pas le nombre 

entre parenthèses) 


