Swimrankings Manager
Mode d’emploi pour les inscriptions online

En collaboration avec notre partenaire de longue date, GeoLogix, Swiss Aquatics propose aux clubs
une procédure d’inscriptions online.
Lien:
https://www.swimrankings.net/manager/

1. Inscription
Lors de votre inscription, vous composez votre Login en indiquant votre nom d’utilisateur et votre
mot de passe.
Nom d‘utilisateur
Mot de passe

adresse e-mail personnel
à choisir librement

2. Inscriptions pour une compétition
Sélectionner dans la barre du menu le point inscriptions. Une liste des compétitions apparaîtra.
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Sélectionner la compétition voulue.
Choisissez le nom de votre club en bas de la page. Introduisez votre club lors de votre première
inscription (sélectionnez le bouton nouveau).

Remplir le club et une adresse de contact.
Abréviation
Merci d’introduire l’abréviation officielle de votre club!
Ainsi l’échange
des données avec “swimrankings” será établi.
Nom
nom officiel du club
Nation
Adresse de contact

Merci d’indiquer un responsable des inscriptions par club.

En cliquant sur la petite case “enregistrer comme modèle pour de futures manifestations” la même
adresse de contact s’affichera pour toute procédure d’inscription future.
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3. Sélection des nageurs
Dans le point de menu nageurs, les nageurs participants sont sélectionnés à partir de la banque
des données (petite case “sélectionner” à la fin de la page).

Chercher les nageurs et confirmer avec OK.

Attention:
Si le nom d’un nageur se compose de plusieurs mots, il faut séparer le nom et le prénom avec une
virgule.
Ex. Van Dooren, Eric
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Inscriptions des courses
Les inscriptions pour les épreuves sélectionnées seront entrées dans les points de menu:
• Inscriptions par nageur

Les numéros de course, la distance et la nage, les catégories et le jour de la compétition sont
prédéfinis. Dans la 5e colonne, la course peut être sélectionner en double-cliquant.
Le temps d’inscription apparaît automatiquement depuis les swimrankings.ch.
hc. pour „hors concours“.
Qual. 50m / Qual. 25m indique le meilleur temps de la course enregistré dans les swimrankings.
A la fin, enregistrer les entrées!
• Inscriptions par courses

Les nageurs sélectionnés pour ce championnat sont affichés. En double-cliquant dans la 4e
colonne (petite case), le nageur souhaité est attribué à la course. Le temps d’inscription apparaît
automatiquement depuis les swimrankings.ch.
A la fin, enregistrer les entrées!

4. Inscriptions des relais
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Double-cliquer sur la position souhaitée et le choix des nageurs apparaît. Confirmer le nageur
sélectionner avec OK.

5. Evaluations
Les inscriptions peuvent être listées par nageur ou par course.
Nous vous prions de créer un document PDF et l’envoyer à swimming@swiss-aquatics.ch comme
confirmation d’inscription.

6. Questions | Contact
Adressez vos questions ou incertitudes à:
Swiss Aquatics
Personne de contact

swimming@swiss-aquatics.ch
Jonas Kissling, téléphone 031 359 72 71
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