COMITE DEPARTEMENTAL NORD DE TIR A L'ARC
Maison Départementale du Sport
26 Rue Denis PAPIN
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Le site d’inscriptions aux concours

http://concours.cdnta.net
Ce site est mis gratuitement à la disposition des clubs qui souhaitent effectuer, par Internet, leurs
inscriptions aux concours qu’ils organisent.
Le site contient une base composée des licenciés, compétiteurs, du Nord et du Pas-de-Calais. Pour les
championnats du Nord en salle, les classements des archers du Nord, par catégorie et en scratch, sont
enregistrés au fur et à mesure du déroulement des concours en salle (références : résultats enregistrés
par la FFTA).
La base s’enrichit des licenciés des autres départements au fur et à mesure qu’ils s’inscrivent aux
concours organisés par les clubs qui utilisent le site.
Ce système a l’avantage d’éviter des erreurs concernant orthographe des noms, numéros de licence,
catégories, …
Le site fonctionne pour les inscriptions à un
 tir en salle + championnats du Nord
 tir FEDERAL + championnat du Nord
 tir FITA + championnats du Nord
Le site permet de
1. Consulter la liste des inscrits
La liste des inscrits à la compétition ou aux compétitions d’un organisateur est accessible à tout le
monde.
2. Effectuer inscriptions ou désinscriptions
Les inscriptions peuvent se faire
 individuellement
ou
 par le club
Pour accéder aux inscriptions, un club doit donner son numéro d’agrément de la FFTA et une adresse
email de correspondance.
Un club peut :
 effectuer des inscriptions :
Le club inscrit ses archers en cochant le ou les archers de la liste de ses licenciés pouvant
participer à la compétition.
Quand ses inscriptions sont terminées, un résumé apparaît avec le montant du chèque à envoyer
à l’organisateur (le montant tient compte des tarifs et réductions fixés par l’organisateur). Un
message est envoyé automatiquement à l’organisateur.
 supprimer une inscription : l’action entraîne l’envoi d’un message à l’organisateur.
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 Visualiser la liste de ses inscrits : le club peut ainsi contrôler si certains de ses archers se
sont inscrits individuellement. Le montant du chèque à envoyer à l’organisateur est rappelé.
3. Aider l’organisateur à gérer son ou ses compétition(s)
Actions possibles :
 Récupérer le fichier CSV (tableau Excel) des inscrits dans la ou les compétitions.
 Récupérer le fichier CSV permettant d’intégrer, pour chaque compétition, les inscriptions dans
Résult’arc (plus besoin de faire une saisie manuelle).
 Supprimer une inscription
 Inscrire un archer
 Ajouter un archer dans la base
 Contrôler la répartition par cible : permet de connaître le « remplissage » du pas de tir, peloton
par peloton.
 Visualiser à l’écran la liste des inscrits par club. Possibilité de récupérer le fichier CSV
correspondant.
 Fermer aux inscriptions un peloton totalement ou partiellement complet. Possibilité d’ouvrir à
nouveau un peloton fermé.
 Ecrire ou modifier un message qui est affiché lors des inscriptions. Exemple (et ce n’est qu’un
exemple) : lorsque qu’un peloton, partiellement complet, a été fermé et qu’il reste des places
dans certaines catégories. Le message permet d’annoncer les places qui restent disponibles.
 Visualiser à l’écran les adresses e-mail des clubs ayant des archers inscrits
 Consulter la messagerie. Tous les messages envoyés à l’organisateur lors des inscriptions,
désinscriptions, demandes diverses (messages envoyés par la rubrique « Contacter
l’organisateur ») peuvent être consultés (bien pratique si des messages sont perdus ou ne sont
pas arrivés).
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