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La Fiche d’inscription 2014 
 

 
Quoi de neuf ? 

• Le calendrier 2014 des étapes prévues… ATTENTION à l’heure de la création de ce 
document, les dates de certaines étapes ne sont pas encore sûres. 

o Sont sûres : LA SOLOGNE-Salbris, LA TOURAINE-Ballan-Miré, LIMOGES-
ESTER Technopole, CHATEAUROUX-Fouilloux Chateauroux, NIMES-Stade de 
la Costière. 

o Est à définir date et site : DU LOIRET (la sixième en option ??) 
• Ajout de champs qualifiants l’origine de l’équipe (département, Club/Ville) 

• La création de la nouvelle catégorie : DUO (sans distinction : H-H, F-F, F-H) 
• La modification de la catégorie : SNF - Senior Femme étendue de manière à incorporer les 

équipes Vétéran Femme 

• Ajout  d’un champ transpondeur de manière à permettre aux heureux possesseurs de puces 
Chronelec de pouvoir les utiliser . 

• La réorganisation des champs équipiers – on a ressemblé les champs strictement 
indispensables 

• Ajout des champs adresse de chaque équipier, LE CODE POSTAL et LA VILLE de 
chaque coéquipier devient obligatoire – à la demande des services de l’état. 

 
Nous vous rappelons que votre fiche d’inscription doit être signée ET accompagnée des 
photocopies de vos licences, de vos certificats médicaux, des autorisations parentales pour les 
mineurs, de votre règlement pour être prise en compte. 
 
La fiche d’inscription est un document Excel qui contient quelques macros utilitaires qui doivent 
être activées. 
 
Nous avons prévue des boutons pour vous simplifier la vie… et la notre… Merci de les utiliser. 
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Remplir La fiche d’inscription 2014 

 
Vous avez téléchargé et enregistré la fiche d’inscription 2014 dans un répertoire 
« 6HCDC14_Fiche2014_V14.xls ». 
 
Exécuter : Excel et ouvrer le fichier : « 6HCDC14_Fiche2014_V14.xls ». 
Au démarrage, Excel nous gratifie de cette boite de dialogue… 
 

 

Choisir : 
 

Activer les macros 
 
 

C’est très important pour 
la suite 

 
Et vous obtenez… et oui, on a changé les couleurs de la fiche d’inscription 2014 
 

 

Page_1 
La page de garde du dossier 

 
IMPORTANT LES BOUTONS 

- « Tout effacer » 
- « sauvegarde Dossier » 
- « Impression Dossier » 
- « Inscription Equipiers » 
 
Note : 
« Tout Effacer » efface 
absolument toutes les informations 
saisies… Retour à un dossier vierge. 
« Sauvegarde Dossier » fait la 
même action que enregistrer sous… 
mais avec un nom de fichier 
composé automatiquement de 
« L’étape+Catégorie de 
l’équipe+Nom de l’équipe » dans le 
même répertoire que le fichier 
Excel original. 
« Impression Dossier » fait une 
sauvegarde ET l’impression des 2 
pages que constituent le dossier 
d’inscription. 
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Avant Tout, remplir ou choisir: 
- L’Etape (choix dans la liste proposée), 
- Le Nom de l’équipe, 
- Et la date de création de la fiche. 

 
Ne vous inquiétez pas encore de toutes les inscriptions en rouge ou orange, elles disparaîtront 
quand vous aurez toutes les informations indispensables. 
  

 

Pour passer à la saisie des 
équipiers… 
 
Cliquer le bouton 
 
« Inscription Equipiers » 

 
 
 

 
Et vous obtenez… 
 

 

Inscription 
La page définition de votre 

équipe 
 

Vous disposez des boutons : 
- « Sauvegarde Dossier » 
- « Impression Dossier » 
Plus… 
- « Vide Resp » 
- « Vide COe1 »… 
 
Note : 
« Vide Resp. » Efface toutes les 
informations saisies dans les zones 
« Responsable » 
« Vide COe1 »… Efface toutes les 
informations saisies dans les zones 
Equipiers correspondantes 

 
Note : 
Nouvelle catégorie DUO 

 
 
Saisissez l’origine de votre équipe : le code département et le Club et/ou la ville. (nouveauté 2012 
et année suivante…) 
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Saisissez les coordonnées complètes du « Responsable », pour l’organisation du Challenge du 
Centre, c’est le correspondant de toutes les informations concernant votre équipe. 
 
Soyez complet, et précis – tous les champs doivent être remplis – Attention à l’adresse email : c’est 
notre principal canal de communication. 
 
Et vous obtenez... 
 

 

Quand l’ensemble des 
Informations pour le 
responsable a été complété, 
les cases se colorent en vert… 
 
C’est beau et rassurant ! 

 
 
 

 
Maintenant les Equipiers… Réorganisation et réductions aux éléments indispensables (nouveauté 
2012 et années suivantes…) 
LES DEUX PREMIERES LIGNES DE CHAQUE EQUIPIER SONT ABSOLUEMENT 
INDISPENSABLES 
 
Ligne 1 : Etat civil 

- Nom 
- Prénom 
- Sexe (F pour les féminines, H pour les hommes), une liste est proposée 

 
Ligne 2 : Les indispensables… 

- Date de naissance (détermine l’âge,… et donc la catégorie de l’équipe) 
- Numéro de Licence FFRS,  

o Equipiers licenciés à la FFRS : (fournir la photocopie ou scanne de la licence 
ou de l’attestation de licence fédérale). ATTENTION à la date de validité de votre 
licence. La licence doit être valide à la date de l’épreuve. En cas de non validité, 
nous ne pourrons pas vous accepter à la compétition. 

o Equipiers non licenciés : Laisser cette case vide. 
- La date du Certificat Médical : 

Préciser à votre médecin que vous participez à des compétitions de roller. Il fera 
les examens nécessaires pour certifier que vous êtes apte à la pratique du roller 
en compétition. 

Le certificat est valable 1 ans. 
o Equipiers non licenciés ou licenciés sans certificat médical (et oui… c’est 

possible !) (fournir la photocopie ou scanne du certificat médical) 
o Equipiers licenciés avec la mention « avec certificat médical »… il n’est pas 

nécessaire de remplir cette zone. Cela ne gâte rien de renseigner le champ CM. 
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- Numéro de Transpondeur : Indiquer le numéro de votre transpondeur Chronelec. 
ATTENTION ne l’oublier pas le jour de la course. Il devra OBLIGATOIREMENT être 
porté à la cheville et NON sur la chaussure ! 

- Tee-Shirt (S, M, L, XL, XXL : choisir la taille qui vous convient), une liste est proposée 
 
Les Lignes suivantes : coordonnées de l’équipier 
 

Ligue 3 : Téléphone, adresse email 
 
Ligne 4 : Adresse 
 
Ligne 5 : Code Postal, Ville, Prot mettre un « O »… (nouveauté 2014 et année 
suivante…Obligatoire à la demande des service de l’état à de fin purement statistique 
permet de connaître l’origine des compétiteurs et en particulier les zones d’actions des 
politiques publics). La mention Prot=O nous interdit de diffuser les informations détaillées 
que vous nous fournissez… Seuls des comptages globaux seront fournis à notre 
administration de tutuelle. 
 

La Pièce d’identité :  
Aucune étape cette année n’a comme site d’accueil une base militaire, donc il n’est pas 
nécessaire de fournir les papiers d’identité des concurrents et des accompagnateurs, ni les 
immatriculations des véhicules. (c’est plus simple à gérer !) 
 

Et vous obtenez…  
 

 

Version Minimum 
 
Pour les Solo, c’est suffisant ! 
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Version Complète 
 
Quand l’ensemble des 
informations pour l‘équipier 
ont été complété, les cases se 
colorent en vert… 
 
 
C’est beau et rassurant ! 

 
Faire la même chose pour 
tous les équipiers qui 
composent votre équipe 
 

 
Remarquez que la catégorie de l’équipe automatiquement et dynamiquement évolue au fur et à 
mesure que vous ajoutez les équipiers… 
 

 

Dans l’exemple , après l’ajout 
d’un deuxième équipier, la 
catégorie est 
automatiquement passée de 
« individuel homme » à 
« super vétéran » 
 
Et c’est toujours Vert !  
 
Il n’y a que 3 catégories qui 
peuvent être choisies : 

- Famille 
- Entreprise 
- Duo 

 
Il suffit de cocher une et 
une seule des 3 cases. 
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Dans l’exemple , après l’ajout 
d’un troisième équipier, la 
catégorie est 
automatiquement passée de 
« super vétéran » à 
« vétéran » 
 
Et c’est toujours Vert !  
 
Il n’y a que 3 catégories qui 
peuvent être choisies : 

- Famille 
- Entreprise 
- G3 Mixte (par ce qu’il 

y a une femme) 
 
Il suffit de cocher une et 
une seule des 3 cases. 
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J’ai coché, simplement pour l’exemple, « G3X ». 
 

 

Et voilà la fiche 
d’inscription est terminée. 
 
Et c’est toujours Vert !  
 
Il est temps de cliquer  

« Impression Dossier » 
 
 

 
 

 
Le gentil Excel prévient qu’il a sauvegardé le dossier… et il donne le nom attribué au dossier. 
(Rappel : le fichier est dans le même répertoire que l’original) 
 

 

Ca fait tellement plaisir 
qu’on peut cliquer sur le 
« OK » 
 
Et on gagne sur 
l’imprimante la copie du 
dossier. 
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Il ne vous reste plus qu’à nous envoyer le dossier…. 
- Par Mail à l’adresse « rollerocentre@wanadoo.fr » n’oubliez pas les pièces jointes : 

o Le dossier (le fichier obtenu ci-dessus : 6H14TRS_G3X_MON_EQUIPE.Xls) 
o Le scanne des licences 
o Le scanne des certificats médicaux 
o Le scanne de l’autorisation parentale pour les équipiers mineurs 

 
- Par courrier à l’adresse de la ligue : (voir page de garde) 

o Le dossier papier (l’impression obtenue ci-dessus)  
o Le chèque d’inscription selon le tarif inscrit sur la page de garde 
o Les documents licences, certificats médicaux et autorisations parentales si vous ne 

les avez pas fournis par Mail. 
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ET QUAND C’EST PAS VERT 
 

C’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas ou qu’il manque des informations… 
 

 

Je viens de remplir le nom 
du premier équipier… et tous 
les champs s’illuminent en 
orange ou rouge… 
 
Le programme réagit… 
- il lui manque tout de l’équipier, 
- il est incapable à ce stade de 

déterminer la catégorie de 
l’équipe 

 

Rien de grave tant qu’on n’a 
pas rempli toutes les cases. 
 
Mais… 
 

 
Pour l’exemple, je me suis trompé dans l’année de naissance… 
 

 

L’âge de l’équipier et la 
catégorie individuelle sont 
devenus rouges… 
Impossible de déterminer la 
catégorie de l’équipe 
 
Rappel : 
- Age minimum : 14 ans pour la 

catégorie junior… pour un 
équipier, 

- Et pour une équipe Solo 18 ans. 
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Les Principales alertes : 
- Age minimum, maximum des équipiers… est variable en fonction du type d’équipe : 

o Junior : 14 à 18 ans - moyenne d’âge de l’équipe : 14 à 17 ans - nombre 
d’équipiers 4 à 5, 

o Senior Femme : 14 à 50 ans- moyenne d’âge de l’équipe : 18 à 50 ans - 
nombre d’équipiers : 2 à 5, 

o Senior Homme : 14 à 67 ans- moyenne d’âge de l’équipe : 18 à 35 ans - 
nombre d’équipiers : 2 à 5, 

o Senior Mixte : 14 à 67 ans- moyenne d’âge de l’équipe : 18 à 35 ans - 
nombre d’équipiers : 2 à 5, 

o Vétéran : 14 à 77 ans- moyenne d’âge de l’équipe : 36 à 50 ans – nombre 
d’équipiers : 2 à 5, 

o Super Vétéran : 14 à 77 ans - moyenne d’âge de l’équipe : 51 à 77 ans – 
nombre d’équipiers : 2 à 5, 

o Famille : 12 à 77 ans – moyenne d’âge de l’équipe : 18 à 67 ans – nombre 
d’équipiers : 2 à 5, 

o Entreprise : 16 à 77 ans – moyenne d’âge de l’équipe 18 à 67 ans – nombre 
d’équipiers : 2 à 5, 

o G3X : 18 à 77 ans – moyenne d’âge de l’équipe 18 à 67 ans – nombre 
d’équipiers : 3 et obligatoirement mixte, 

o DUO : 18 à 77 ans – moyenne d’âge de l’équipe 18 à 67 ans – nombre 
d’équipiers : 2, 

o Solo Femme et Homme : 18 à 67 ans – nombre d’équipier : 1. 
 

- Le certificat médical doit dater de moins d’un an à la date de la compétition. 
 
Note :  
L’âge des équipiers admissibles est évalué à la date de l’épreuve. 
L’âge retenu pour le calcul de la moyenne d’âge de l’équipe est au 1 janvier de l’année du 
challenge. (pour avoir une catégorie stable de l’équipe tout au long de l’année) 



LCRS - Instruction pour remplir la nouvelle fiche d’inscription 12/12 
 

ET POUR INSCRIRE LA MEME EQUIPE A UNE AUTRE ETAPE 
 

C’est là qu’intervient la nouveauté choix de l’étape… 
 
Il suffit d’ouvrir le fichier existant de l’étape précédente, dans l’exemple :  

6H14TRS_G3X_MON_EQUIPE.xls 
 
Se mettre sur l’onglet « Page_1 » 
 

 

ATTENTION SI LES 
ONGLETS  

Page_1 et Inscription sont 
sélectionnés 

 
Vous devrez faire la manip 
suivante : 
Cliquer l’onglet Page_1, 
Faire un clic droit, choisir 
dans le menu Dissocier 
 
 
Vous choisissez une autre 
étape… 
Par exemple : Falaise 
 
 
 

 
Et vous obtenez… 
 

 

C’est Tout ! 
Et voilà la fiche d’inscription 
est terminée. 
 
Et c’est toujours Vert !  
 

Il est temps de cliquer  
« Impression Dossier » 

 
 

 

 
Un nouveau fichier est créé : 6H14FAL_G3X_MON_EQUIPE.xls,… 
que vous nous envoyez comme précédemment. 


