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Objectif de ce document:
1-Faciliter le travail du responsable des inscriptions de l’événement qui a souvent 1800 temps à valider nous assurant
que les temps soumis par l’entraîneur soient tous valides.
2-Faciliter le travail de l’entraîneur en s’assurant que les inscriptions qu’il fait soient conformes aux temps de
qualification et à la période de qualification.
3- Éviter de devoir refaire les inscriptions et la validation plusieurs fois pour corriger les erreurs.

* NOTE IMPORTANTE :
Avant de débuter, assurez-vous que la mise à jour du logiciel TEAM MANAGER soit la plus récente. Un message s’affiche
dans le coin droit de l’interface lorsqu’une mise à jour doit être effectuée.

*************

MARCHE À SUIVRE POUR L’INSCRIPTION DE VOS NAGEURS À UNE COMPÉTITION
AVEC TEMPS PROUVÉS TEL QUE LES CHAMPIONNATS.

Étape #1
Regarder attentivement le programme des épreuves.
Team Manager ne reconnait pas les nageurs selon leur « classe ». Il vous donnera donc la possibilité d’inscrire un nageur
autant au 50m libre générique qu’au 50m libre Para ou 50m libre OSQ.
Il faut être vigilant pour éviter des inscriptions dans la mauvaise épreuve.
Team Manager se base sur 2 critères pour vous offrir des épreuves : est-ce que le nageur a l’âge pour participer à
l’épreuve et son sexe.
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Étape #2
Première ouverture de votre fenêtre d’inscriptions
Lorsque vous ouvrez votre fenêtre d’inscription, voici ce que vous voyez :
Il s’agit de l’ensemble des épreuves pour lesquelles l’athlète peut s’inscrire (basé sur l’âge et le sexe uniquement)

Dans cette section, vous avez les temps de qualification de la compétition, et par défaut dans la longueur de bassin
nagée.
Le temps est vert si le nageur a un temps d’inscription possible supérieur ou égal au temps de qualification, mais aussi si
ce temps a été fait durant la période de qualification.
Si l’un des deux critères n’est pas atteint, le temps est rouge… inutile d’inscrire votre nageur à cette épreuve avec ce
temps.
Vous pouvez vérifier par la suite si le nageur a des temps supplémentaires en bassin de 25m, en modifiant le menu
déroulant en haut de la section des temps de qualification de 50m à 25m. (voir ci-après)
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Étape #3
Cibler les nages pour lesquelles le nageur a le temps d’inscription valide (temps et période)

Épreuve Para

A- Vous devez premièrement sélectionner « Toutes avec limites ». Les temps d’inscriptions VALIDES seront
immédiatement transférés dans la colonne des inscriptions. CEPENDANT, vous devez désélectionner toutes les épreuves
qui n’appartiennent pas à votre nageur. Dans ce cas, toutes les inscriptions en catégorie générale (gén.), car ce sont les
épreuves de paranatation. Dans cet exemple aussi, toutes les inscriptions PARA sont disponibles, car il n’y a pas de
temps de qualification défini dans le système.
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B- Votre athlète a probablement des temps VALIDES en bassin de 25m. Pour les ajouter, vous devez changer le bassin
des temps de qualification.

Dans cet exemple, vous voyez que le nageur a un temps vert (VALIDE) en 25m qu’il n’avait pas en 50m.
**Vous ne devez pas sélectionner une autre fois Toutes limites ou n’importe quel autre choix dans le bas!, car vous
supprimez ce que vous avez déjà fait**
Pour prendre le temps du nageur, sélectionnez l’épreuve en cochant la case et double-cliquez sur le temps proposé par
Team Manager dans la bonne colonne (25/50m), le temps s’affiche automatiquement.

Désinscrire : vous pouvez désinscrire votre nageur à une épreuve qui a été proposé automatiquement par Team
Manager en décochant la case à côté du temps soumis.

Meilleur temps : Team Manager vous propose toujours le meilleur temps qui est dans votre système pour un nageur
selon les critères de période de qualification de la compétition.

Voilà vos inscriptions sont toutes valides.
Vous désirez faire une vérification rapide, assurez-vous que toutes les inscriptions de vos nageurs aient un temps vert
dans la colonne qualification (regarder 25m et 50m) et assurez-vous que le temps soumis ait son S ou L à la fin. (S’il n’y
en a pas, vous avez inscrit le temps à la main ou vous avez inventé un temps, le directeur de rencontre le saura, car le
système de validation Swimranking valide automatiquement les temps prouvés valides donc qui respectent le temps
de qualification et la période de qualification).
Le système de validation ne se trompe jamais s’il est à jour et votre Team Manager ne se trompera jamais non plus sur
les temps valides si votre Team est à jour!!!
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