Inscription en ligne,
évaluation,
annonce des résultats
(État :Mars 2016)

1. Inscription en ligne
Il est possible de s’inscrire en ligne via le site Web www.ubs-kidscup.ch à chaque UBS Kids Cup ouverte
publiée. Le paiement d’une éventuelle finance de participation se fait toujours sur place pour les
inscriptions.
Les inscriptions en ligne sont directement inscrites dans les bases de données du logiciel d’évaluation
(Excel et Athletica). Vous n’avez ainsi plus de travail d’enregistrement avant le concours. Avant le concours
vous pouvez confortablement télécharger les bases de données de tous les inscrits/es. C’est pourquoi
nous vous recommandons d’inciter si possible tous les participants/es à s’inscrire en ligne.
Enregistrement des coordonnées
Afin que nous puissions contacter les qualifiés/es pour les finales cantonales, il est impérativement
nécessaire que vous enregistriez les coordonnées de tous les participants/es. Cela se fait
automatiquement via l’inscription en ilgne. Il faut garantir que les coordonnées soient également
enregistrées avec les autres processus d’inscription.
Contrôle des inscriptions en ligne / limites de capacité
Afin que vous ayez en permanence un aperçu de l’état de vos inscriptions en ligne, chaque inscription en
ligne déclenche l’envoi d’un courriel à l‘organisateur.
Si en raison de nombreuses inscriptions supplémentaires et inattendues votre capacité de participation
devait être dépassée, alors annoncez-le nous (info@ubs-kidscup.ch ou Tél. 044 495 80 84). Dans ce cas
nous ferons fermer l’inscription en ligne à votre event avant l’heure.
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2. Téléchargement du logiciel d’évaluation (et des inscriptions en ligne)
Le logiciel d’évaluation ne se trouve pas sur la page « Téléchargements » de notre site internet. Il peut
seulement être téléchargé en se connectant ici à l’aide de votre identifiant personnel et de votre mot de
passe.
2.1

Une fois connecté, rendez-vous dans « Manifestations », cliquez sur « Toutes » puis choisissez
votre évènement.

2.2

Cliquez ensuite sur l’icône d’information

2.3

Si vous descendez maintenant au fond de la page, vous trouverez un espace de téléchargement.
Cliquez sur le

se trouvant à côté de l’évènement.

et vous pourrez alors télécharger le logiciel d’évaluation.

Un manuel d’instruction se trouve à côté du téléchargement.
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Inscriptions groupées de sociétés (logiciel d’évaluation Excel)
Si vous recevez des inscriptions groupées de sociétés sous forme de liste Excel, vous avez la possibilité de
l’entrer dans le logiciel d’évaluation Excel après téléchargement (utiliser la touche correspondante du
logiciel d’évaluation). Important: pour cela vous devez utiliser le modèle que nous mettons à disposition
dans les téléchargements (www.ubs-kidscup.ch/fr/organisateurs-ecoles/telechargements).
Remarque:
- Les athlètes avec une licence Swiss Athletics devraient en tous les cas être enregistrés au moyen du
formulaire en ligne (ou à la rigueur individuellement à la main)

3. Évaluation et annonce des résultats
Banque de données des résultats/listes des meilleurs:
Tous les résultats de l’UBS Kids Cup passent dans la banque des données et sont affichés en ligne. Outre
les listes de résultats, des listes nationales et cantonales des meilleurs de l’année pour chaque catégorie
peuvent être consultées sur le site Web. Les listes cantonales des meilleurs de l’année servent de base
pour désigner les qualifiés/es pour la finale cantonale.
Il est par conséquent impératif d’annoncer immédiatement et au plus tard trois jours après le
concours les résultats de chaque UBS Kids Cup.
Logiciel d’évaluation:
L’UBS Kids Cup doit être évalué soit avec le logiciel d’évaluation Excel qui ne nécessite aucune
connaissance préalable ou Athletica (logiciel d’évaluation de Swiss Athletics pour les organisateurs
expérimentés de meeting). Le mode de l’UBS Kids Cup et les besoins supplémentaires relatifs à
l’enregistrement des données des participants/es (adresse!) y ont été programmés. Une utilisation correcte
de ces deux variantes d’évaluation garantit en plus que l’importation des données de résultats dans nos
listes des meilleurs fonctionne.
Les organisateurs qui évaluent leur concours d’une autre manière, ont l’obligation d’enregistrer pour nous
un fichier Excel avec les résultats et de nous l’envoyer.
Important: pour que les résultats des athlètes licenciés/es passent dans la liste des meilleurs de Swiss
Athletics, il faut enregistrer les athlètes avec leur numéro de licence (si existant)
Annonce des résultats via logiciel d’évaluation Excel mis à disposition:
Envoyez-nous le fichier Excel des résultats rempli et inchangé directement après votre concours à:
info@ubs-kidscup.ch
Annonce des résultats via Athletica (logiciel d’évaluation de Swiss Athletics):
Vous pouvez télécharger les résultats en passant par l’interface éprouvée. Les résultats passent alors
aussi bien dans la liste des meilleurs de l’UBS Kids Cup, que dans celle de Swiss Athletics (chez Swiss
Athletics seulement les athlètes licenciés/es).
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