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Guide utilisation 

Fichier partagé officiel CD 40 

 

1. Ou le trouver ? 

Chaque officiel du département a reçu le lien du document sur sa boite mail. Il suffit de cliquer dessus pour y 

acceder. 

Un lien « public » sera disponible également sur le site internet du CD 40 : 

https://landes.ffnatation.fr/script/index.php 

 

2. A quoi sert-il ? 

Ce fichier est là pour simplifier la communication entre le CD 40 et les officiels. 

Ces derniers pourront via ce fichier partagé : s’inscrire aux compétitions, voir les dates de formation, 

s’inscrire aux formations, voir leur avancement dans leur parcours d’officiel et une partie est réservé à nos 

officiels / juge arbirtre. 

 

3. Qui peut l’utiliser ? 

Tout le monde (officiels, bénévoles), peut écrire sur le fichier en ligne. Les informations renseignées seront 

visibles par tous les consultants du fichier. 

 

4. Onglet feuille de jury 

Il sert à l’inscription des officiels pour la prochaine compétition du département. 

Les officiels remplissent leur nom et prénom.  

Avec l’aide de flèche apparaissant dans les cases suivantes, ils sélectionnent leur club, leur niveau, et remette 

leur niveau sur les réunions ou ils sont présent. 

Le CD 40 transmet ensuite cette feuille au juge arbitre de la compétition 24h avant le début de celle-ci. 

 

5. Onglet formation 

Vous trouverez ici la pyramide des formations officiels. 

Les dates des formations du département seront également inscrites dans cet onglet. 

 

6. Onglet inscription formation 

Il sera utile pour l’inscription de chacun en formation. 

Vous devez renseigner tous les éléments demandés. Dans la colonne niveau, vous renseignez votre niveau au 

moment ou vous remplissez votre inscription. Si vous êtes nouveau, vous mettez « aucun ». 

 

7. Onglets Résultats et formation juge 

Ces onglets sont un récapitulatif du niveau d’avancement de la formation de chacun. 

Ils sont remplis par les soins du référent officiel CD 40. 

 

8. Onglet quota off 

C’est un rappel du nombre d’officiels demandés sur les compétitions départementales et celles organisés par 

la Ligue Nouvelle-Aquitaine. 

 

9. Onglet Officiel A 

Il est réservé aux juges arbitres du département. 

Ils peuvent ici s’inscrire sur les compétitions proposées sur la saison. Le CD 40 pourra ainsi anticiper en cas 

de non disponibilité des officiels A. 

 

Pour toutes questions supplémentaires, merci de contacter par mail le CD40  
comite.natation40@gmail.com 
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