Guide
Fichier Excel « 005 - Engagements REG avec facture»
1) Vous recevez le fichier Excel de la part du RCL.
a. Enregistrez ce fichier sur votre disque dur
b. Donnez-lui un nom personnalisé : ajoutez votre nom de Club :
b.i. Ex. : 005 - Engagements REG avec facture – 17 16 002-ARTS
c. De cette façon, quand vous allez retourner votre fichier rempli au RCL, le

risque d’avoir deux fichiers avec le même nom ne peut pas arriver.
2) A l’ouverture du fichier vous êtes sur l’onglet « ACCUEIL ».
a. Nom, date et lieu du Championnat.

3) Onglet « SOMMAIRE »
a. Tous les onglets sont détaillés ici.
4) Onglet « INDIVIDUELS »
a.
Quand vous remplissez cette page, vous établissez automatiquement votre
facture.
b. Indiquez aux emplacements requis le nom de votre Club et son numéro FFTir.
Ce que vous entrez sur cette page est automatiquement recopié dans l’onglet
« EQUIPES » et dans l’onglet « Facture ».

c. Indiquez ensuite le nom du correspondant compétition de votre club, ainsi que
son mail et son téléphone. Le RCL peut avoir besoin de le contacter.

d. Insérer un à un vos compétiteurs, à raison d’un Athlète par ligne.

e. Mettez un « 1 » (chiffre un), dans la ou les épreuves tirées. De cette manière le
tableau Excel comptabilise le nombre d’engagés et le nombre de tirs. Votre
facture se met à jour automatiquement.

f. Dans la colonne « Observations », renseignez les cas particuliers :
f.i.

Travaille le samedi.

f.ii.

Covoiturage avec l’Athlète de la ligne 4.

f.iii.

Utilise la même arme que l’Athlète de la ligne 7.

f.iv.

Etc…

f.v.

f.vi.

Chaque cellule de la colonne « Observations » n’est pas limitée en largeur :

Vous ne pouvez pas modifier la taille du texte.

g. Vous avez remarqué que la feuille ne comporte que 30 lignes. Cela ne veut pas
dire que vous êtes limités à 30 Athlètes pour le championnat. Si vous avez plus
de 30 Athlètes à engager pour cette même Compétition, adressez un mail au
RCL, il vous adressera en retour un fichier adapté à vos besoins.
h. Même chose pour les équipes. Vous n’êtes pas limité à 9 équipes.

5) Onglet «ÉQUIPES»
a. Même procédure que pour les engagements individuels : insérez un à un vos

compétiteurs, à raison d’un Athlète par ligne, et complétez votre équipe.

b. Indiquez l’épreuve tirée par l’équipe.

6) Onglet «FACTURES»
a. Quand tous vos Athlètes sont inscrits en individuels et dans leurs équipes
respectives, vous pouvez vérifier et imprimer votre facture.
b. Adressez votre facture ainsi imprimée accompagnée de son règlement à
l'adresse qui figure en bas de page de la facture : M. Jean Claude AUBOUIN 21 Route du Soleil - Conzais - 79370 THORIGNÉ.

7) Sauvegardez une copie de votre fichier dans vos archives de la saison en cours.

8) N’oubliez pas d’adresser par mail, le fichier engagement Excel ainsi complété au
RCL. rcl.poitou.charentes@free.fr

9) Pour les Athlètes qui ne sont pas de la Ligue Poitou-Charentes :
a. Utilisez l’onglet « Hors ligue » ;
b. Le remplissage est identique que pour les autres ;
c. Votre facture est automatiquement générée.

