
COMMENT SUPPRIMER UN-E ELEVE ET MODIFIER UNE EQUIPE     

QUALIFEE AU CHAMPIONNAT D’ATHLE INDOOR NATIONAL BM 

1) ARRIVER SUR LA LISTE DES INSCRITS 

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

championnat équipes « Equipe Champ » et le nombre d’inscriptions en individuel (les 

inscriptions en équipe comptent aussi en individuel) 

Sur Usport, cliquer sur « Liste des inscrits en 

compétitions » 

Sous « Championnat », sélectionner « Athle Indoor CJ 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. 

En triathlon ces nombres sont les mêmes car 

1 inscription = 3 épreuves pour chaque élève. 



2) SUPPRIMER L’INSCRIPTION D’UN-E ELEVE DANS L’INDIVIDUEL ET L’EQUIPE 

Cliquez sur « Individuel » 

3) SUPPRIMER L’INSCRIPTION D’UN-E ELEVE UNIQUEMENT DANS L’EQUIPE 

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

supprimer l’inscription de l’élève de l’équipe et de 

l’équipe. Cette suppression se fait dans les 3 épreuves car 

c’est un triathlon. Les 3 épreuves forment 1 compétition. 

Cliquez sur « Equipe Champ » 

En étant sur « Equipe Champ », cliquez sur « Supprimer de l’équipe » 

pour supprimer l’inscription de l’élève dans l’équipe (cela conserve 

l’inscription en individuel ==> donc vous avez le droit de le faire si et 

seulement si l’élève a réalisé le minima en individuel) 

Si vous avez plusieurs 

équipes, vous pouvez 

choisir une équipe sous 

« Equipes » et « Filtrer » 

pour ne voir que l’équipe 

choisie. 

Si vous avez plusieurs 

équipes de catégories diffé-

rentes, vous pouvez choisir 

une catégorie sous 

« Compétition » et 

« Filtrer » pour ne voir que 

la catégorie concernée 



4) AJOUTER UN-E ELEVE A UNE EQUIPE  

Cliquez sur « Actions » puis « Ajouter A Equipe » 

Pour modifier 1 épreuve d’un-e élève, la procédure est la même. Il faut supprimer l’inscription de l’élève 

dans les 3 épreuves du triathlon et passer par « Ajouter à Equipe » pour réaliser l’inscription à nouveau dans 

3 épreuves du triathlon épreuve. Rappel 1 triathlon = 3 épreuves indissociables. 

Cliquez sur « Actions » et « Ajouter à Equipe  » pour arri-

ver sur votre liste d’élèves licenciés de l’AS 

Une fois sur votre liste de licenciés, 

choisissez l’élève à rajouter dans 

votre équipe en le cochant 

Cocher les 3 épreuves que vous souhaitez attribuer à l’élève dans 

l’équipe ( 1 flash vert par coche ==> l’élève est ajouté-e à l’équipe dans 

le triathlon et donc dans les 3 épreuves cochées) 

Cochez l’équipe 

Vous ne pouvez pas enregistrer de performance pour le triathlon. 


