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Annuler une compétition
Tous les responsables calendrier de club peuvent annuler une épreuve
en s’identifiant comme pour la saisie d’une compétition et ses épreuves :
S'identifier pour accéder à la saisie ou la validation d'une épreuve au
calendrier
Cliquer sur :

Annulation par l'organisateur des épreuves et/ou compétitions non courues
Rechercher dans la liste l'épreuve à annuler
Cliquer dans la colonne Epreuve annulée

Cliquer sur enregistrer

Reporter une compétition - date de report connue
Deux cas possibles,

1. La compétition a été validée par le responsable calendrier de Ligue,
Vous, en tant que Responsable calendrier de club, devez l'informer des modifications à apporter.
Nous simplifions la procédure dans ce cadre, un simple mail sera suffisant, indiquez simplement mais clairement l'intitulé de
la compétition, son n°et les nouvelles dates.
S'il s'agit d'une compétition de Grade 5A 5B ou 5C, il pourra agir directement.
S'il s'agit d'une compétition de grade 4 3 2 1 ou W, le RCL devra transmettre à la FFVoile sur l’adresse calendrier@ffvoile.Fr
la demande de modifications avec son accord.

2. La compétition n'est pas encore validée,
Vous pouvez en tant que Responsable calendrier de club, apporter les modifications de la façon suivante :
Identifier vous comme pour saisir une compétition :

S'identifier pour accéder à la saisie ou la validation d'une épreuve au calendrier
Cliquer sur :

Saisie calendrier
A l'aide des critères de dates, pratique, structure et/ou intitulé rechercher la compétition concernée
Ouvrir la compétition en cliquant dessus
Modifier les dates de la compétition,
Cliquer sur Suite puis sur la page suivante puis sur Validation

Reporter une compétition - date de report inconnue
Procédure identique à l’annulation puis :
En complément, veuillez adresser un mail au RCL ou à calendrier@ffvoile.fr pour
indiquer le report à une date ultérieure non connue.
Selon le grade de la compétition, le RCL ou la FFVoile pourrons indiquer
« Compétition reportée à une date ultérieure. Les dates seront communiquées dès
que possible » dans l’espace « Informations complémentaires ».
Dès que vous connaitrez la date du report, faites-le nous savoir. Le RCL ou la
FFVoile pourront étudier la date de report et en cas d’accord, valider la compétition
et annuler le message ajouté ci-dessus.

