MODE OPERATOIRE FPI

Pour la saison 2013, les formulaires FPI ont été concentrés en un seul document.
Pour pouvoir l’utiliser il faut utiliser Excel (ou logiciel compatible). Nous vous conseillons de conserver une version
vierge du modèle FPI, et de dupliquer le fichier autant de fois que vous avez de solistes en renommant à chaque
fois le document.
Afin de protéger les formules comprises dans ce fichier, un certain nombre de cellules ne sont pas modifiables.
Nous avons veillé à ce que les cellules que vous devez remplir restent disponibles pour vous.

ETAPE 1 « Sélection de la filière et de la catégorie »
En haut à droite de la fiche FPI se trouvent deux menus déroulants grâce auxquels vous pourrez sélectionner la
filière et la catégorie. Des listes préétablies sont disponibles en cliquant sur les flèches. Vous devez sélectionner
la filière avant de choisir la catégorie. Les masculins sont dissociés des catégories féminines (Exemple : Minime,
Masculin Minime)
Suite à cette sélection, les obligatoires de nature et de nombre s’affichent automatiquement.
ETAPE 2 « Remplir la liste des lancés »
Dans la colonne B, la nature des lancés obligatoires est mentionnée.
En face de chaque nature, il faut préciser le lancé que l’athlète va présenter et la valeur correspondante.
Pour rappel :
•
•
•

seuls les éléments compris dans le tableau des éléments isolés seront valorisés par les juges
l’ensemble des obligatoires est mentionné dans la méthodologie de jugement
vous ne devez remplir que la partie réservée à l’entraineur, l’ensemble des autres cellules sont protégées
en écriture

Voici l’exemple d’une FPI correctement remplie
ETAPE 3 « Imprimer la FPI »
Une fois, remplie vous devez imprimer la FPI en nombre suffisant en fonction de la compétition concernée.
Avant d’imprimer le document assurez- vous dans le menu « mise en page » que l’option « ajuster à 1 page en
hauteur et 1 page en largeur » est bien sélectionnée. Vous n’avez plus qu’à imprimer le document.

Nous vous demandons de ne pas modifier la structure du fichier ou la présentation de la FPI.

