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COMMENT SAISIR UNE 
MANIFESTATION SLALOM 

AU CALENDRIER FEDERAL 
ET AU CALENDRIER DU SITE 

DE LA CNA ? 
 

5 diapositives explicatives 
 

Valables pour toutes les courses slalom mais c’est un rappel pour 
les courses régionales notamment ! 
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Saisir	  une	  
manifesta-on	  pour	  

apparaître	  sur	  la	  page	  
principale	  du	  site	  de	  

la	  CNA	  

Cela	  permet	  à	  chaque	  clubs	  de	  construire	  son	  
calendrier	  d’ac-ons	  en	  an-cipant	  longtemps	  à	  

l’avance	  =>	  
LA	  CNA	  VOUS	  INVITE	  A	  SAISIR	  VOS	  

MANIFESTATIONS	  JUSQU’À	  FIN	  2015	  !	  

U-liser	  l’ou-l	  
«	  inscrip-ons	  en	  
ligne	  »	  par	  la	  suite	  

Pourquoi saisir sa manifestation ? 
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•  La manifestation doit être saisie sur l’extranet FFCK avec les 
identifiants du responsable du club (président) => c’est une étape 
indispensable pour utiliser le module de gestion des inscriptions 
en ligne ultérieurement 

•  Le comité régional doit apporter sa caution à la manifestation 
après saisie sur extranet. Dans ce cadre il est indispensable de se 
concerter avec le CRCK ou la commission régionale slalom 

Aller	  sur	  
extranet	  FFCK	  
avec	  les	  codes	  

du	  club	  

Comment saisir sa manifestation ? 1/4 
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Aller	  sur	  
extranet	  FFCK	  
avec	  les	  codes	  

du	  club	  

Choisir	  onglet	  
«	  manifesta-on	  »	  
puis	  «	  calendrier	  
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Cliquer	  sur	  onglet	  
«	  créer	  une	  

manifesta-on	  »	  

Apporter	  le	  
bonnes	  

informa-ons	  sur	  la	  
course	  et	  penser	  à	  

valider.	  
Vous	  pouvez	  

vérifier	  en	  lançant	  
une	  recherche	  sur	  

l’onglet	  
«	  calendrier	  »	  

Pour	  que	  la	  course	  soit	  
défini-vement	  saisie	  il	  faut	  que	  le	  

CRCK	  apporte	  sa	  cau-on	  à	  la	  
manifesta-on.	  
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LA	  MANIFESTATION	  
APPARAÎT	  SUR	  LE	  SITE	  
FFCK	  ET	  DE	  LA	  CNA	  

SLALOM	  	  
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Rubrique	  «	  aide	  »	  
disponible	  et	  mail	  du	  

responsable	  du	  module	  :	  
nicolas.abbal@gmail.com	  	  

Ce	  guide	  explique	  le	  rôle	  
du	  responsable	  club	  pour	  
les	  inscrip-ons	  en	  ligne	  à	  
une	  course	  régionale	  ou	  

na-onale	  

Ce	  guide	  explique	  le	  rôle	  de	  
l’organisateur	  qui	  créé	  une	  course	  en	  
ligne	  et	  qui	  veut	  récupérer	  le	  fichier	  
PCE	  et	  les	  autres	  données	  pour	  

préparer	  la	  course…	  
C’EST	  CE	  GUIDE	  QUE	  NOUS	  ALLONS	  

DETAILLER	  !	  
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L’étape suivante est la saisie de la course sur l’outil « inscriptions en ligne » de la CNA slalom : 
•  la maîtrise de cet onglet est indispensable 
•  créer la course sur les pages slalom du site FFCK pour permettre les inscriptions en ligne 
•  Récupérer un fichier PCE avec tous les inscrits 
•  Récupérer la liste des juges inscrits et la liste des montants à payer pour les confirmations 
•  Nous vous conseillons de faire toutes les modifications d’inscriptions en ligne jusqu’au dernier moment (ajouts, suppression avant 

d’exporter le fichier PCE) 


