
 

Inscription zone instance 
GYMNASTIQUE MASCULINE 

Compétition 

Mode d’emploi  

Pour tous renseignements : lionel.fscf@gmail.com 
 

FSCF Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté - 20 Rue Mégevand – 25041 Besançon Cedex 

Tél. 03 81 25 28 12 – fax 03 81 25 28 32 – comite-regional@fscf-bfc.fr  

1 - Se connecter à la zone instance 

 

2 – Cliquer sur le menu compétition 

 

 
3 – Cliquer sur ajouter une inscription de compétition et choisir la compétition 

 

 
 

4 – Cliquer sur signe « + » de la compétition concernée 
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5 – Compléter le référent de la compétition (cette personne recevra les accusés de réception des inscriptions)  

 

Tapez les premières lettres du nom pour faire apparaître la liste des licenciés. 

Sélectionner la personne dans la liste 

 

6 - Pour inscrire un gymnaste commencer par sélectionner sa catégorie avec le signe +  
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Taper les premières lettres du nom dans la case Nom faire apparaître la liste des adhérents, sélectionner le 

gymnaste 

 

 
 

Cliquer sur enregistrer (ou ajouter un juge) 
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 7 – Ajouter un juge 

 

Cliquer sur ajouter un juge, taper les premières lettres dans la case du nom, saisir le niveau (D1 D2 D3 F1 

F2…), taper l’ordre de préférence des agrès. 

 

 
 

Cliquer sur enregistrer. 

 

Une fois la saisie accomplie, vous pouvez toujours compléter et ou consulter les inscriptions (Gym et/ou juges) 

jusqu’à la date limite fixée pour l’inscription en sélectionnant le crayon dans la liste des inscriptions aux 

compétitions 

 

 
Utiliser le menu « revenir » si vous n’avez pas apporté de mofification. 
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