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CONNEXION
S1.RSEQ.CA

MOT DE PASSE OUBLIÉ ??
Cliquez sur Mot de passe oublié ? Afin de recevoir un courriel pour réinitialiser votre mot de passe.

CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES (ÉTUDIANT-ATHLÈTE)
Il est possible d’importer tous les étudiants de votre établissement à l’aide d’un fichier Excel.
À partir du menu de votre institution, cliquez sur CHARGEMENT DE DONNÉES (Pour ligues, équipes)
Un fichier Excel ouvrira automatiquement, vous aurez besoin des informations suivantes.
NOM, PRÉNOM ET CODE PERMANENT.

CRÉATION DU FICHIER EXCEL
Étape # 1 Onglet Sélection
Sélectionner la région du Lac-Saint-Louis et l’année en cours.

Étape # 2 Onglet Athlètes
Entrer les informations dans les colonnes suivantes :
FICHE
INSTITUTION
CODE PERMANENT
PRÉNOM
NOM

Inscrire : A
Code de l’institution disponible sur le menu de votre institution
Sans espace

Ces informations sont obligatoires, sinon il sera impossible d’importer les athlètes dans le S1.
Le sexe et la date de naissance apparaitront automatiquement à l’entrée du code permanent.
Si cela ne se produit pas c’est qu’il y une erreur dans les informations entrées dans les colonnes.
Une fois le tableau complété, enregistrer le fichier. Il est prêt à être importer.

CHARGER LE FICHIER EXCEL
À partir du menu de votre institution, cliquez sur ACTIONS puis CHARGEMENT DE DONNÉES

Choisir le fichier Excel, et une fois celui-ci sélectionné, cliquer sur SAUVEGARDER.

AJOUT D’UN ÉTUDIANT ATHLÈTE DANS VOTRE BASE DE DONNÉES
Il n’est pas nécessaire de recharger la liste complète des élèves sur S1 si un élève s’ajoute en cours d’année
ou que vous le ne trouvez pas dans la liste lors de la Sélection des athlètes.
Vous pouvez ajouter des élèves à la pièce à l’aide du code permanent.
À partir du menu de votre institution, cliquez sur ACTIONS puis AJOUTER UN ÉTUDIANT-ATHLÈTE

Indiquez le code permanent de l’élève à ajouter.
Si l’élève n’a pas encore son code complet et qu’il a un code de 4 lettres et 6 chiffres au lieu de 8 chiffres,
ajoutez « T1 » à la fin pour identifier un code temporaire
Cliquez sur CONTINUER afin de compléter les renseignements de l’étudiant-athlète, soit son nom, prénom
et date de naissance. Vous pourrez également l’ajouter à une équipe lors de cette étape.

Vous pourrez toujours lui assigner une
équipe ultérieurement et directement à
partir du dossier de l’étudiant-athlète.
(ACTIONS puis ASSIGNER À UNE ÉQUIPE)

N’oubliez pas de cliquer sur SAUVEGARDER

INSCRIPTION D’ÉQUIPES AUX LIGUES
À partir du menu de votre institution, cliquez sur ACTIONS puis INSCRIRE UNE ÉQUIPE À UNE LIGUE

* Si la ligue n’apparait pas dans la
liste déroulante, c’est peut-être
parce que :
1) la période d’inscription n’est pas
encore ouverte
2) La période d’inscription est
fermée
3) la ligue n’a pas encore été créée
par le coordonnateur régional
Sélectionnez ensuite la ligue* pour laquelle vous souhaitez inscrire votre équipe.
Vous pouvez également filtrer la liste déroulante en sélectionnant une DISCIPLINE, une CATÉGORIE et/ou
le SEXE. La liste affichera les données en fonction de ce que vous avez préalablement sélectionné.

Cliquez sur SAUVEGARDER
Répéter ces étapes pour chaque équipe à inscrire.

INSCRIPTION DES ATHLÈTES DANS UNE ÉQUIPE

(Pour les athlètes déjà importés/inscrits dans votre base de données)
Pour inscrire des athlètes dans une équipe, assurez-vous d’avoir préalablement inscrit votre équipe.
Dans le menu de votre institution, cliquez sur LISTE DES ÉQUIPES

Cliquez sur l’équipe pour laquelle vous voulez inscrire des joueurs.

Une fois l’équipe sélectionnée, cliquez sur ACTIONS puis SÉLECTION DES ATHLÈTES

Pour les disciplines qui permettent le surclassement, et si vous souhaitez un filtre plus étendu, vous pourrez
décocher « Athlètes d’âge admissible seulement ».
Pour inscrire les athlètes, il suffit de trouver le dossier dans le tableau RÉSULTATS DU FILTRE et cliquer sur
la flèche >.
Le dossier apparaitra alors en vert dans le tableau JOUEURS DE L’ÉQUIPE.
Répéter pour chaque dossier à inscrire.
Si vous avez inscrit un joueur par erreur, simplement cliquer sur la flèche < à côté du dossier à retirer de
l’équipe à partir du tableau JOUEURS DE L’ÉQUIPE.

Cliquez sur SAUVEGARDER.

SUPPRIMER UN ATHLÈTE D’UNE ÉQUIPE
Si vous n’avez pas encore cliqué sur SAUVEGARDER après la sélection des étudiants-athlètes, vous pourrez
retirer le dossier en cliquant sur la flèche < (tant que le dossier est vert).
Si vous avez cliqué sur SAUVEGARDER, vous pourrez RETIRER cet athlète de l’équipe.
Ouvrir le dossier LISTE DES ÉQUIPES et ouvrir l’équipe correspondante.

Pour retirer l’athlète en question, CLIQUER sur RETIRER DE L’ÉQUIPE.

