
 
 

 
 

 

 
Engagements au Championnat de France FFSU 

 
Vous allez recevoir prochainement un mail comportant un login ainsi qu'un token. 
Il s'agit d'un lien sur lequel vous devrez cliquer pour confirmer votre participation. 
Pensez à vérifier si ce mail n'est pas arrivé dans vos spams. 
NB : chaque structure possède un login spécifique. Si vous êtes responsable de plusieurs 
structures, vous recevrez autant de token que de structures dont vous êtes responsable. 
Lorsque vous cliquerez sur ce lien la 1ère fois, vous devrez créer votre mot de passe et le 
confirmer. 

 
 
Le mot de passe devra comporter au minimum 8 caractères avec une majuscule et une 
minuscule. 
Il vous appartiendra de le noter précieusement ! 

 
Une fois le mot de passe saisi et confirmé, vous pouvez cliquer sur "valider". 
Vous aurez ainsi validé votre participation et enregistré vos informations de bannière. 
Vous serez alors redirigé sur la page de connexion où vous devrez saisir votre mot de passe 
pour vous identifier. 
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 Lors de votre 1ère connexion, des vérifications de sécurité sont effectuées. Une fois 
que vous aurez effectué cette étape de confirmation et pour les éventuelles prochaines 
connexions, il vous suffira de saisir votre login et mot de passe. 
 
Une fois connecté, vous pouvez saisir vos engagements, individuels ou relais, en cliquant sur 
le bouton correspondant. 

 
 
Engagements individuels 
Pour les engagements individuels, vous saisissez le nom prénom dans l'autocompléteur. 

 
 
Le serveur vous proposera les individus correspondants à votre saisie. 

 Cette étape est importante : si l'étudiant est licencié FFN, le serveur vous l'affichera 
en précisant à côté le club FFN dans lequel il est licencié. Assurez-vous qu'il s'agit bien du 
bon individu et sélectionnez-le. Ainsi, le nageur verra ses performances réalisées lors du CFU 
intégrées dans son suivi de performances. Si le serveur vous propose deux individus 
identiques dont un seul avec le club à côté et que vous êtes sûr que ce nageur est bien 
licencié FFN, choisissez bien l'individu avec le club. En cas d'erreur, les performances 
réalisées lors du CFU ne pourront pas être intégrées dans son suivi de performances à 
posteriori. 
Une fois le nageur sélectionné, les épreuves sur lesquelles il peut être engagé seront 
affichées. 
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Vous cliquez alors sur l'épreuve souhaitée (ici le 50NL) puis vous devrez saisir le temps 
d'engagement dans la colonne de droite. 

 
Pensez à bien respecter le format indiqué dans la case correspondante : MM:SS.CC 
 
Vous pourrez alors saisir tous les engagements souhaités pour le nageur concerné puis 
valider en cliquant sur "enregistrer". 

 
 
Une fois les engagements enregistrés, vous aurez le récapitulatif à l'écran. 
Il sera toujours possible de revenir sur un engagement déjà enregistré pour le modifier ou le 
supprimer en cliquant sur l'icône correspondant. 
Si vous souhaitez supprimer un seul engagement, vous cliquez sur l'icône de modification et 
ensuite vous pourrez supprimer l'engagement de votre choix. 

 

 Pour vos engagements, vous devrez saisir les temps réalisés par les nageurs lors des 
Championnats académiques, donc les temps qui leur ont permis de se qualifier au CFU. 
Attention : les temps saisis seront contrôlés, merci de votre plus grande vigilance et du 
respect du règlement inhérent à la compétition. 
 
Dans le cas où vous voulez engager un nageur qui n'est pas licencié FFN et qui n'est pas 
présent sur le serveur, vous pourrez cliquer sur "ajouter un individu" 
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Vous devrez alors saisir le nom, prénom, sexe, date de naissance, nationalité puis "ajouter 
l'individu". 

 
Ensuite, vous pourrez saisir les engagements comme expliqué précédemment. 
 
Engagements relais 
Il vous suffit de cliquer sur le bouton correspondant puis choisir le relais concerné. 
Vous devrez alors saisir le temps d'engagement en respectant le format de saisie 
(MM:SS.CC) et sélectionner la catégorie dans le menu déroulant puis valider. 

 
 Une fois l'engagement validé, vous pourrez saisir ou non la composition du relais. 

 
- Si vous répondez OUI, vous devrez saisir l'intégralité de la composition. Le nom du 

club ne sera pas affiché à côté du nageur. La composition interroge la base de 
données de tous les licenciés, donc cela peut parfois prendre un peu de temps 

- Si vous répondez NON, le relais est engagé et vous devrez le composer le jour de la 
compétition 

 : Si un nageur du relais n'est pas engagé sur une épreuve individuelle et qu'il n'est pas 
présent sur le serveur, vous ne pourrez pas le saisir dans la composition. Il faudra dans ce cas 
composer votre relais le jour de la compétition. D'autre part, même si vous composez votre 
relais, vous gardez la possibilité de le modifier sur place lors de la compétition. 
 
A tout moment si vous cliquez sur engagements individuels ou relais, vous visualisez 
l'ensemble de vos engagements déjà saisis. 
Pour toute question : eric.boute@ffnatation.fr ou 06.84.10.10.60 (numéro personnel) 

mailto:eric.boute@ffnatation.fr

