CHAMPIONNAT RÉGIONAL SCOLAIRE
MINI ATHLÉTISME 2018

1) Il y a une réunion des entraîneurs OBLIGATOIRE le matin de la compétition à 8 h 00.
2) Les inscriptions se font en ligne via le système S1. Nous vous conseillons fortement
de ne pas attendre la date limite d’inscription pour éviter les problèmes. (Dans les
dernières années, il y a toujours eu des enseignants qui ont dû annoncer à des élèves qu’ils ne
pouvaient pas participer à certaines épreuves car ils n’avaient pas consulté les balises d’inscription .)

Si vous avez utilisé le système lors du cross country ou de l’athlétisme 2017, votre
compte d’utilisateur est toujours actif. Votre courriel est votre nom d’utilisateur et
vous pouvez cocher la case « mot de passe oublié » si vous ne l’avez plus et un
nouveau vous sera envoyé par courriel.
3) Si vous n’avez pas d’accès au système S1, vous devez communiquer avec le
coordonnateur par courriel afin d’obtenir votre mot de passe. Veuillez noter que
c’est un système informatique qui émet le mot de passe. Il est donc possible qu’il se
retrouve dans votre courrier indésirable. bernard.galipeau@cssmi.qc.ca.
4) Vous avez jusqu’au 24 mai à 12h30 pour faire vos inscriptions. Après cette date et
heure, le site sera fermé et il ne sera plus possible d’ajouter des athlètes.
5) Étant donné que les inscriptions se font en ligne, vous ne recevrez pas de
confirmation de la part du RSEQLL.
6) Il sera impossible de faire des modifications après le jeudi 24 mai pour aucune
raison. La facturation sera faite d’après les inscriptions à la date limite.
7) Vous devez considérer l’inscription de vos élèves selon leur date de naissance et non
selon leur année scolaire. Il sera impossible d’inscrire un athlète dans une catégorie
inférieure à sa date de naissance.
8) Chaque école peut inscrire un maximum de 5 athlètes par épreuve / catégorie /
sexe. Un athlète peut participer à un maximum de 3 épreuves (plus le relais).
9) Lire le document d’informations pour tous les renseignements.

Pour toute information supplémentaire, communiquez avec moi !
Bernard Galipeau
bernard.galipeau@cssmi.qc.ca
450 419-8786 poste 5

