Commission Technique et Sportive Départementale Pétanque UFOLEP 87

Associations Pétanque UFOLEP 87
Limoges le 31 mars 2022
Mesdames les Présidentes,
Messieurs les Présidents,
Objet: Formation logiciel Gestion Concours et inscription des équipes par lecture de
code-barres
Dans le cadre de la formation des bénévoles d'association à la tenue de table de marque de
concours de pétanque d'une part, d'harmoniser l'organisation des concours d'autre part,
l'UFOLEP 87 vous propose une formation à l'utilisation du logiciel "Gestion Concours" et
utilisation d'un fichier d'inscription des équipes par lecteur optique selon le cahier des charges
et conditions suivantes:
1. But de la formation
Faciliter l'organisation des concours de pétanque et mettre en conformité les fiches d'inscription
des équipes
2. Objectifs de la formation
 Devenir un maillon de l'association en sachant tenir une table de marque par utilisation
du "logiciel Gestion-Concours" et en sachant compléter les fichiers d'inscription des
équipes par lecture optique du code barre des licences
 Minimum deux personnes par club sachant tenir et gérer une table de marque
3. Contenu de la formation
 Présentation et mise en œuvre du logiciel Gestion-Concours
 Création d’un fichier d’inscription par lecteur optique de code-barres
4. Public concerné
 Associations pétanque UFOLEP 87
Tout licencié UFOLEP âgé de 13 ans et plus (autorisation parentale pour les mineurs)

 Prérequis : un minimum de connaissances est demandé :
Utilisation d’un ordinateur (disque C ; explorateur de fichier, copier/coller) ainsi que d’un tableur
Excel ou OpenOffice (copier une formule par glissement).
 moyens : un PC portable par participant dans lequel aura été installé au préalable le logiciel
"Gestion Concours" téléchargeable à l’adresse suivante : https://ffpjp-gestion-concours.com
Si besoin, cette procédure sera réalisée sur place.

5. Durée de la formation
≃ 3 h 30 (selon le nombre de participants)
6. Date, lieu et horaire de la formation
Dates et lieux mobiles selon le nombre de participant et leur disponibilité:
Au siège de l'UFOLEP mercredi après-midi de 13 h 45 à 17 h 15 et/ou samedi (horaires à
définir avec les participants
Possibilité de formation au siège d'un club si au moins 6 participants.

7. Formation
La formation sera assurée par M Jean Marie GUIRAUDOU, animateur de la commission
technique et sportive départementale.
 Vidéoprojecteur et lecteur optique fourni par l'UFOLEP 87
8. Coût de la formation
La formation est assurée gratuitement par l'UFOLEP 87
9. Inscriptions
Pour permettre la préparation matérielle, vous voudrez bien indiquer
de courriel vos désidératas: jour, nombre de participants avant le 08 avril à:
petanqueufolep87@gmail.com
10. Contact
M Jean Marie GUIRAUDOU petanqueufolep87@gmail.com
Tél.06.10.34.33.94

par

retour

