
 
 
 
 

 

Concours du jubilé 2020 
Information importante pour la saisie des résultats du concours du jubilé 2020. 

1. L'accès à la plate-forme se fait via l'e-mail d'invitation individuel qui a été envoyé au 
début du concours (veuillez vous adresser au Chef du concours si vous avez déjà 
supprimé cet e-mail). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dans l'application, vous trouverez les menus «Saisir les résultats» et «Résultats» à 
gauche. 
 

 
 

3. Choisissez un tireur disponible et définissez une date. A présent, vous accédez aux 
champs de saisie. 
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4. Saisissez chaque tireur avec son numéro de licence, sa catégorie et son résultat. 
Après la saisie, sauvegardez le tireur en appuyant sur le bouton «sauvegarder». 

 

 

 

 

Le tireur est validé correctement lorsque: 

• celui-ci dispose d’une licence valable pour la distance correspondante 
• le tireur n’a pas déjà été saisi 
• la société A d’un membre B ne participe pas au concours 

 

5. Vous recevez un e-mail de confirmation par tireur avec les données saisies. 
 

 
 

6. Au menu «Résultats», vous pouvez consulter le classement général actuel par con-
cours. Cette liste peut également être exportée sous Excel pour que vous puissiez 
filtrer votre société de tir. 
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Questions fréquemment posées: (FAQ) 

Q: Je n'ai pas ou plus l'e-mail d'invitation. Que puis-je faire? 
R: Contactez le Chef de concours par e-mail. Il vous l'enverra. 

Q: Quand est-ce que je recevrai la facture? 
R: Les factures seront créées et envoyées à partir de la fin officielle le 31.10.2020. 

Q: Dois-je renvoyer les feuilles de stand comptabilisées ou inutilisées? 
R: Non, vous conservez les feuilles comptabilisées jusqu'à fin 2021 et vous pouvez jeter les 
feuilles non utilisées de manière respectueuse pour l'environnement. 

Q: A partir de quand les médailles seront-elles envoyées? 
R: Le nombre de médailles requis sera commandé à la fin du concours pour des raisons 
économiques. L'envoi durera ainsi au moins jusqu'à la fin 2020. 

N'hésitez pas à contacter le Chef du concours pour toute autre question ou tout autre be-
soin. Les e-mails reçoivent une réponse sous 24h en général. 

Je remercie chaleureusement les participants d'avoir participé au concours du jubilé – même 
si les temps sont durs. 

Avec mes salutations de tireur les meilleures 
Gregor Forster 
Chef de concours du Concours du jubilé 2020 

Pour contacter le Chef de concours: 

Gregor Forster 
Eichenstrasse 5 
4313 Möhlin 
gregor.forster@swissshooting.ch 
Tél. +41 79 385 40 00 

 

mailto:gregor.forster@swissshooting.ch

	Information importante pour la saisie des résultats du concours du jubilé 2020.
	1. L'accès à la plate-forme se fait via l'e-mail d'invitation individuel qui a été envoyé au début du concours (veuillez vous adresser au Chef du concours si vous avez déjà supprimé cet e-mail).

