
EXTRACTION DES DIPLOMÉS DE VOTRE STRUCTURE

En tant que gestionnaire d’une structure (club, CD ou Ligue), vous pouvez extraire sur le site intranet de 
la FFA la liste des personnes diplômés (diplômes d’encadrement, sportif ou d’arbitre) de votre structure.

Accédez à l’espace intranet «structures» 
en tappant dans la barre de recherche 
l’adresse avironfrance.fr/intranet

Saisissez votre identifiant et votre mot de 
passe

Sélectionnez tous les diplômes (en 
cochant la case «nombre de diplômes» 
dans la barre bleue) ou cochez seulement 
ceux que vous souhaitez . 

MODE D’EMPLOI

1 2

4Dans le menu choisissez :  «Reporting» > 
«Modules fonctionnels» > «Formations». 
Puis, générez au choix le fichier «adhé-
rents par type de diplômes» ou arbitres à 
l’aide des flèches vertes

La structure utilisée à titre d’exemple est le CDA Val de Marne

Votre génération est maintenant en cours
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N’oubliez pas de cochez la case «Actif» en 
bas du tableau. Puis validez en cliquant 
sur le bouton «Enregister» en bas de la 
page.
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Téléchargez le fichier en cliquant sur la 
disquette        en  bout de ligne.

Le fichier que vous venez de télécharger 
est au format «csv».9 10

Nous vous conseillons de renommer 
votre fichier et de l’enregistrer sous le 
format excel de votre choix (.xls ou .xlsx )
avant de travailler sur celui-ci.
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Les différentes extractions possibles en fonction de la structure :
Le club > uniquement sa structure
Le CD > son département ou de l’un des clubs de son département.
La ligue > sa région , l’un des départements de sa région ou de l’un des clubs de sa région.

Vous pouvez retrouver à tout moment 
votre extraction dans  «Reporting» > 
«Dernières extractions générées»  

Vous recevrez également un e-mail vous 
informant que votre fichier est généré et 
téléchargeable.
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POUR LES CD ET LIGUES :

Si vous souhaitez réaliser une extraction des personnes formées d’une structure en particulier, 
choisissez celle-ci dans le menu «Structure» > «Liste des structures»      ou bien cliquant sur 
le bouton de racourci liste 

Dans la barre grise vous verrez apparaitre la structure retenue en fin de liste ( dans notre exemple : le 
club d’Auxonne).

Une fois la structure sélectionnée vous pouvez débuter au n°3 de ce mode d’emploi.


