FEDERATION FRANCAISE SPORTIVE DE TWIRLING BATON

LIGUE DE BRETAGNE
Siège Social : 57 La Gohardière 35150 Corps-Nuds

Tél. 02 99 44 02 06 – 06 70 31 93

Commission technique de la Ligue de Bretagne
Bonjour à tous,
Voici un certains nombres d’informations concernant le quart de finale N1 du 22 et 23 avril
prochain à Fougères. Merci de respecter les dates afin de faciliter le travail des bénévoles.
 FPI :
Les FPI seront à envoyer par courrier en 3 exemplaires à Morgane Cassard (10 rue de Saint Lo,
35133 Fougères) avant le 18 avril.
 Musiques :
Les musiques seront à envoyer au format mp3 par one drive à Morgane Cassard (morgane.
cassard@outlook.com) avant le 17 avril.
Mode opératoire one drive :
https://onedrive.live.com
Cliquer sur le lien.
Si vous n’y êtes pas inscrit, il vous faudra le faire en utilisant votre adresse mail et un mot de
passe.

Une fois inscrit, l’accès à l’environnement sera alors possible et donnera la possibilité d’y
télécharger les fichiers musiques ou fpi sur le PC.
Pour faciliter ce téléchargement et l’utilisation postérieure, il sera important de respecter les
règles suivantes avant toute transmission :
I. Création d’un dossier sur le PC nommé « musiques club 2017 »
Ex : musiques Lannion 2017
I. Il faudra alors y copier les musiques au format mp3.
II. L’identification du fichier musique est également importante afin de faciliter le
classement.
 Fichier musique solo : Filière_Catégorie_Nom_Prénom_N°Club_Temps
Ex : N3_FBEN_LANCIEN_Estelle_2905_1.30
 Fichier musique duo : Filière_Catégorie_Libellé d’inscription_N°d’inscription_Temps
Ex : N2_DMIN_LA CHAPELLE THOUARAULT01_350501_1.55
 Fichier musique équipe ou groupe :
Filière_Catégorie_Libellé d’inscription_N°d’inscription_Temps
Ex : N1_EJUN_LANGUIDIC01_560201_2.53

Après avoir réalisé ce classement sur votre PC, il faudra aller dans l’environnement ONEDRIVE
cliquer sur Charger et choisir le dossier « musiques club 2017 » que vous aurez créé.
Après que le téléchargement ait été effectué (cela peut être long), vous pourrez cliquer sur
partager. Une fenêtre apparaîtra et permettra d’enregistrer l’adresse mail de la personne avec
laquelle vous partagerez le dossier. Merci de rajouter en envoyant le dossier le nombre de
musiques que vous envoyées ainsi que les coordonnées (mail et téléphone) de la responsable
des musiques de votre club.
Bonne préparation à tous.
La commission technique de la Ligue de Bretagne.

