FEDERATION FRANCAISE SPORTIVE DE TWIRLING BATON
LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE
FFSTB-PDL
½ FINALE N2 FONTENAY LE COMTE
½ FINALE N3 MONTSURS

Infos :







Les 2 ½ finales N2 et N3, Fontenay le Comte et Montsûrs sont organisées par la ligue des Pays de la
Loire (partie compétition) et les clubs d’accueil N2 Fontenay le Comte, N3 Montsûrs. Les 2 clubs
assureront votre accueil et vous proposeront boissons et restauration.
Pour ces 2 ½ finales, il vous sera proposé un stand photos des athlètes et un stand de matériel
twirling sur chacun des 2 sites de compétition, ce seront les 2 mêmes aux 2 dates.
Nous vous demandons de nous envoyer les FPI, en format PDF, au plus tard le jeudi midi précédant
le début de la compétition, par mail à benedicte.clavreul@orange.fr
Pour les musiques, nous vous demandons de suivre la procédure décrite ci-après :

Pour les demi-finales N2 et N3 à Fontenay le Comte et Montsûrs, je demande à tous les clubs de mettre leur
musique sur Dropbox pour une meilleure organisation du championnat. Il y a deux méthodes pour plus de
sécurité. Merci de mettre seulement les musiques des athlètes sélectionnées. Pour cela voici le
lien: https://www.dropbox.com/home
Méthode 1 : Plus sécurisé
Pour ceux qui ont déjà leur propre dropbox :
1 - Aller sur votre Dropbox
2 - Cliquer sur ''Nouveau Dossier''
3 - Nommer votre ficher comme ci-dessous
N2 ou N3 - ''Ville du club''
4 - Entrer dans ce nouveau dossier
5 - Cliquer sur ''Transférer...''
6 - Cliquer sur ''choisir des fichiers''
7 - Sélectionner vos musiques
8 - Cliquer sur ''Nouveau Dossier Partager''
9 - Sélectionner ''Je veux partager un dossier existant
10 - Choisir le ficher que vous avez créé précédemment
11 - Cliquer sur ''suivant''
12 - Taper l'adresse : justine.girard@hotmail.fr
Contact : Nicole LEPELTIER 13 rue des hirondelles 44522 MESANGER tel 06.22.13.43.66
Liguepdl.FFSTB@gmail.com

13 - Cliquer sur ''Partager''
Méthode 2 :
Pour ceux qui n'ont pas dropbox :
Connectez-vous avez ces identifiants :
L'identifiant est : justine.girard@hotmail.fr
Mot de passe : 1/2pdln2n3
Pour déposer vos musiques vous devez :
1 - Cliquer sur ''Nouveau Dossier''
2 - Taper le nom de votre club. Ex : Fontenay pour le twirling club fontenaisien
3 - Entrer dans ce nouveau dossier
4 - Cliquer sur ''Transférer...''
5 - Cliquer sur ''choisir des fichiers''
6 - Sélectionner vos musiques
7 - Cliquer sur ''ouvrir''
Suivant le nombre de musiques le téléchargement peut être plus ou moins long.
Vous devez quand même prévoir un double des musiques sur clé USB ou CD.
Pour ceux qui ont des difficultés je suis joignable par mail : justine.girard@hotmail.fr ou par téléphone :
06.17.26.36.60
Merci de confirmer le dépôt de vos musiques par mail ou téléphone.
PS : Pour les clubs ayant déjà réalisé ces manipulations précédemment merci de recommencer en ne mettant
que les musiques des athlètes sélectionnées.
Cordialement
Justine Girard
Secrétaire de la Ligue des Pays de la Loire
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