
VALIDATION DES CANDIDATURES SUR LES LISTES 2011-2012 
Procédure 

 
 

1. Utiliser de préférence Internet Explorer. 
Adresse : http://www.ffvoile.net/ffv/VieAthlete 

2. Rentrer votre identifiant et votre mot de passe en respectant la casse 
(majuscules, minuscules). 
Si vous les avez oubliés, suivez les directives qui sont inscrites sur les différentes 
fenêtres du site. Tous les cas sont prévus. 
Choisir la discipline et la série une fois la page de validation des candidatures 
atteinte. 

3. Si problème d’accès, vider les fichiers temporaires d’Internet Explorer : 
Menu Outil/Option Internet/Onglet « Général »/ Historique de navigation : 
« Supprimer »/Fichiers temporaires Internet : « Supprimer les 
fichiers »/Fermer… 

4. Fenêtre « Vie de l’Athlète » : cliquer sur « VALIDATION DES CANDIDATURES » 
5. Fenêtre « Avis sur les Préinscriptions sur les Listes … ». Cliquer sur « Go ». 
6. Ouvrir la fiche de candidature de chaque sportif en cliquant sur le nom. 

a. La fiche s’ouvre sur le « Volet sportif ». En rose, les résultats aux 
« Epreuves de référence » rentrés par la fédération. 

i. Vous pouvez ajouter un résultat manquant. 
ii. Vérifier si les minimas de perf effectués sont en rapport avec la 

catégorie demandée. Pour la voile olympique, voir le tableau des 
critères d’accès. 

b. Tout en bas du Volet sportif, cliquer sur « Afficher Fiche candidature (1er 
volet) ». 

c. Fiche candidature : 
i. Vérifier les rubriques à renseigner obligatoirement (astérisque 

rouge). Compléter si besoin. 
ii. Toute demande de dérogation devra être obligatoirement 

accompagnée de l’avis d’un entraîneur référent porté dans le 
dernier cadre « Commentaires de validation ». 

iii. Portez-y également tout avis utile pour statuer sur la candidature. 
iv. ENREGISTRER vos apports en cliquant sur le bouton tout en bas 

de la fiche. 
v. Sortir de la fiche en cliquant sur « Fermer cette fenêtre ». 

 
7. Sur le tableau général, porter vos avis dans la cellule de droite de la colonne 

« Avis Référent Sportif». Une fois vos avis portés, ENREGISTREZ VOS AVIS 
(cliquer sur le bouton « Enregistrer » se trouvant tout en bas du tableau). 


