
INSCRIRE SA RANDONNÉE SUR L’INTRANET 
ET GÉRER LES INSCRIPTIONS

En tant qu’organisateur d’une randonnée labellisée Randon’Aviron (club, CD ou Ligue), vous pouvez 
procéder aux inscriptions à l’aide du site intranet de la FFAviron. Le président de votre club possède des 
codes d’accès à ce service et doit vous attribuer le droit «gestionnaire sportif» pour que vous puissiez 
réaliser le process suivant.

MODE D’EMPLOI : ÉTAPE 1 - CRÉER UN ÉVÉNEMENT

Complétez le formulaire. Dans la rubrique 
«Modalités d’inscriptions», cochez la case 
«OUI» et renseignez les rubriques. 
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Dans le menu choisissez :  «Événements» 
> «Gestion». Puis, cliquez sur le bouton 
«Créer un événement»

3

Dans la rubrique «Contrôles communs», 
cochez les licences autorisées (A, U, BF et D) 
et cochez «autorise les équipages 
incomplets» ; «autorise les inscriptions des 
non licenciés» pour permettre l’inscription 
des rameurs étrangers.
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Dans la rubrique «Documents associés», 
vous pouvez télécharger par exemple 
le programme de la randonnée ou tout 
autre document que vous jugerez utile, 
en cliquant sur le bouton «Parcourir».
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Accédez à l’espace intranet «structures» 
en tappant dans la barre de recherche 
l’adresse ffaviron.fr/intranet.

Saisissez votre identifiant et votre mot 
de passe qui sont identiques à ceux pour 
accéder à votre espace licencié. Si vous ne 
connaissez pas vos identifiants, cliquez 
sur «mot de passe oublié» ou contacter la 
FFA.
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Recherchez votre événement nouvelle-
ment crée dans la liste des événements 
ou recherchez par catégorie et cliquez sur 
la loupe bleue           à droite pour accéder 
à votre fiche.

En bas de la fiche, cliquez sur le bouton 
«Lister les épreuves»1 2

MODE D’EMPLOI : ÉTAPE 2 - CRÉER UNE OU PLUSIEURS ÉPREUVE(S) 
POUR PERMETTRE L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPAGES

  Votre randonnée est dorénavant visible au calendrier fédéral et votre épreuve accessible aux  
clubs via leur compte intranet pour inscrire leurs rameurs.

Dans la rubrique «Diplômes obligatoires», 
vous devez renseigner les diplômes 
requis pour participer en toute sécurité 
à votre randonnée. Le niveau minimum 
préconisé est le brevet d’aviron d’argent 
et le brevet d’endurance 25 km en bateau 
collectif. 

L’inscription du rameur sera ainsi bloquée 
si celui-ci n’a pas le diplôme requis. Il 
appartient à son club d’origine de lui 
délivrer les diplômes correspondant à 
son niveau de pratique.

Pensez à valider votre formulaire en bas 
de page
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Sur la nouvelle fenêtre, cliquez sur le 
bouton «Créer une épreuve». Vous devez 
créer une épreuve pour chaque type 
d’embarcation autorisée.
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Dans la rubrique «Code Épreuve», cochez 
«Senior», «Homme*», «Yolette avec 
barreur (pointe ou couple)» et/ou «double 
canoë» (ou équivalent en bateaux mer) et  
Valider.
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* Cocher la catégorie «Homme» permet de créer des 
équipages mixtes sans restriction pour les effectifs féminins.



Dans le menu choisissez :  «Événements» 
> «Inscriptions». 

Recherchez votre événement. 
Triez par catégorie en cochant la 
catégorie «Randonnée» puis cliquez sur 
«Rechercher».

1 2

Cliquez sur la flèche bleue à droite au 
bout de la ligne correspondant à votre 
événement.
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MODE D’EMPLOI : ÉTAPE 3 - EXTRAIRE LES INSCRIPTIONS

En tant qu’organisateur d’une randonnée labellisée Randon’Aviron (club, CD ou Ligue), vous pouvez extraire 
la liste des rameurs inscrits à votre randonnée sur l’intranet de la FFAviron. Pour vous connecter, suivez les 
phases 1 et 2 de l’étape 1. Les inscriptions seront possibles pendant la période que vous aurez définie lors 
de la création de votre événement. Vous pourrez extraire les inscriptions jusqu’à la date de l’événement.

Sur la fenêtre «Identification de l’événement », vous pourrez extraire et consulter la liste des inscrits 
à votre randonnée en cliquant sur « Récapitulatif des inscriptions» ou « Extraire des inscriptions». 
Un fichier excel sera téléchargé sur votre ordinateur.
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•	  Récapitulatif des inscriptions > Extraction des noms des rameurs par équipage complet et incomplet.

•	  Extraire des inscriptions > Extraction des noms des rameurs par équipage complet et incomplet avec le n° et nom du club, catégorie, n° 
de licence, date de naissance et sexe.


