Aide-mémoire : Inscription participant sur sport DB
Rappel : Nous touchons des subsides pour les participants entre 10 à 22 ans (10 à 20 ans
subside JS et 10 à 22 ans subside CAS). Mais il est important d’inscrire tous les participants
en âge JS ou non, présent à la course dans la base de données Sport DB.
1) Demandez l’accès Sport DB au coach par E-mail : camille.peiry@gmail.com
2) Logez-vous sur le site : https://www.sportdb.ch
3) Une fois sur le programme :
•

Cliquez sur « administrer le contrôle de présences (CdP) »

•
•

•

La liste de courses où vous avez annoncé être le moniteur s’affiche.
Si le moniteur n’a pas été annoncé au début du planning, le coach n’aura pas pu
mettre son nom en tant que moniteur principal à la course dans la base de données.
Et donc la course ne sera pas dans votre liste.
o Dans ce cas prévenir le coach qui vous ajoute comme moniteur principal à la
course souhaitée.

Cliquez sur l’icône « action » pour traiter la course qui vous intéresse.

Ici seulement le moniteur a été saisi au préalable par le coach.
Pour introduire les participants à la course, cliquez sur l’onglet « participant »

•
•

•

•
•
•

Rechercher les participants avec l’outil « paramètre de recherche »
Côcher le participant présent à la course.
Cliquez sous « Ajouter les participants »

•

Remarque : si le message d’erreur « Aucune personne n'a été trouvée » s’affiche :
o vérifiez que vous avez bien écrit le prénom.
o Faite une nouvelle recherche en écrivant qu’une partie du nom :
 par ex. : Nom : Kell* / Prénom : Dami*
o Si vraiment la personne n’existe pas dans la base de données cliquez sous
« saisir une personne ». Puis ajouter la personne.

Vous pouvez faire la même démarche pour ajouter des moniteurs dans l’onglet
« moniteur/guide de montagne »

•

Retourner sous le « contrôle de présence »

•

Côcher les moniteurs et participant présent à la course. 1.

•

Dans « Activité journalière » préciser >= E5h

•

Une fois terminé, cliquez sur ENREGISTRER.

•

Fermer l’application.

2.

2.

1.

