-ÉTAPE PAR ÉTAPE –
Inscriptions au cross-country
Étape # 1 : INSCRIPTION DES ÉCOLES AU CROSS-COUNTRY
 Faire parvenir le formulaire d’inscription des écoles au RSEQ
 Le formulaire est disponible en ligne sur le site du RSEQ.
o Cela nous permet de faire le suivi avec la personne responsable des inscriptions.
o De connaitre le nombre approximatif d’athlète présent afin de planifier dossards, puces
et bénévoles nécessaires.
Étape # 2 : CODES D’UTILISATEURS
 Assurez-vous d’avoir vos codes d’utilisateurs.
 Il est possible de faire « MOT DE PASSE OUBLIÉ ? »
 Vous n’avez pas vos codes, contacter immédiatement le RSEQ, ils seront créés pour vous.
Étape # 3 : CRÉATION DE LA LISTE DES ÉTUDIANT-ATHLÈTES (base de données)
 Il est possible de le faire par vous-même directement dans S1 soit à la pièce ou par l’onglet de
chargement de données (vous référer au guide de départ – Cross-Country).
 Le RSEQ vous offre la possibilité de le faire pour vous.
o Dans un fichier Excel, faire parvenir le PRÉNOM, NOM ET CODE PERMANENT de chaque
étudiant-athlètes. Cette liste sera importée directement dans S1.
o Aucun fichier WORD, PDF, NOTE ou autre ne sera accepté.
 Ex. :
CODE PERMANENT
LAGA12345678
JOLS12345678
MAYK12345678

ESPACE VIDE

NOM
Annik
Simon
Mayrand

PRÉNOM
Lagacé
Joly
Karine

Étape # 4 : INSCRIPTION DES ÉQUIPES AUX LIGUES DE CROSS-COUNTRY
 Chaque catégorie d’athlète correspond à une ligue de cross-country dans S1.
 Vous devez inscrire chaque équipe à la ligue correspondante.
Étape # 5 : INSCRIPTION DES ATHLÈTES DANS LES ÉQUIPES DE CROSS-COUNTRY
 Tous les athlètes participant au cross-country doivent être transférés dans les équipes
correspondantes.
Pour les procédures détaillées concernant les inscriptions du cross-country dans S1.
Veuillez consulter le guide de départ S1- Cross-Country.
Liens




:
Plate-forme S1 : http://s1.rseq.ca/
Lien RSEQ Cross-country PRIMAIRE : http://www.arselsl.qc.ca/primaire/cross-country/#
Lien RSEQ Cross-Country SECONDAIRE: http://www.arselsl.qc.ca/secondaire/cross-country/

