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Brève introduction à l’outil de gestion des concours de la FST 12.04.2021 
  
Le nouvel outil de gestion des concours de la FST a été élargi en 2021 et l'accès est désormais person-
nalisé. La société ou le responsable des concours doit d'abord s'inscrire sur l'outil de gestion pour avoir 
accès à tous les concours proposés dans l'application.  
Cela garantit à la personne responsable un accès direct et elle est toujours directement impliquée dans 
les communications concernant ces concours. 
 
Pour pouvoir agir en tant que responsable du club (le système se base sur le club en tant qu'unité organi-
sationnelle et non sur le canton), la personne doit être présente dans AFS pour le club concerné avec le 
codage "Actif A", "Actif B", "Actif sans licence" ou "Passif". Si un responsable cantonal a besoin de com-
mander du matériel (par exemple des feuilles de stand pour les DMM pour son groupe d'entraînement), il 
peut le faire mais doit passer par son club avec lequel les résultats seront également annoncés et où la 
FST enverra également la facture à la fin de la compétition. 
 
 
Accès à l’application 
 
https://score.swissshooting.ch/login 
 
Enregistrement de l’utilisateur 
 
Procédez comme suit:  

 Cliquez sur «Enregistrer»  
 Entrez votre numéro de licence (où d’adresse)  
 Sélectionnez votre société (un identifiant distinct doit être créé pour chaque société)  
 Introduisez le nom d’utilisateur choisi (au moins 6 caractères)  
 Appuyez sur «Créer un compte» 
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Vous recevrez alors de la FST (wettkaempfe@swissshooting.ch) une confirmation à l'adresse e-mail en-
registrée dans l’AFS, avec vos données d'accès (voir la copie d’écran ci-après)  
 
(Veuillez également vérifier votre dossier SPAM) 
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Vous pouvez ensuite vous connecter à la plateforme du concours en question et commander les docu-
ments, gérer les résultats et appeler les classements y relatifs. 
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Mot de passe oublié 
 
Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, vous pouvez réinitialiser celui-ci avec 
la fonction «Mot de passe oublié?». 
  
Entrez pour cela les données suivantes:  

 Nom d'utilisateur  
ou  

 Votre numéro de licence suivi de votre société 
 

 
 
Vous recevrez ensuite une confirmation de la FST (wettkaempfe@swissshooting.ch ) avec vos données 
d'accès à l'adresse e-mail enregistrée dans l’AFS. 
 
(Veuillez également vérifier votre dossier SPAM) 
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Passer vos commandes  

Vous commandez en tant que responsable pour l'ensemble de votre société.  

Il n'est pas nécessaire de mentionner les noms des tireurs 

Procédez comme suit :  

1. Cliquez sur « Connecter » 

2. Choisissez le concours souhaité sous « Enregistrer »  

3. Mentionnez le nombre estimé de tireurs. Si vous réduisez le nombre de cibles électroniques, le 

total des cibles à rameneur change. Cependant, cette valeur n'a aucune influence sur le con-

cours.  

4. Entrez votre numéro de licence, le système recherche ensuite vos données dans l’AFS et remplit 

les champs.  

5. Confirmez votre commande en cliquant sur « Enregistrer » 

 

Vous recevrez alors une confirmation du responsable du concours (par ex.  gregor.forster@swissshoo-

ting.ch ), à l'adresse e-mail enregistrée dans l’AFS.  

(Veuillez également vérifier le SPAM)  

Répétez ce processus pour toutes les autres disciplines au sein de votre société. Si vous passez une 

commande pour une autre société, vous devez également vous enregistrer au nom de cette société.  
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Modification de votre commande  

Vous pouvez modifier votre commande à tout moment, si cela est nécessaire. Pour ce faire, suivez les 

mêmes étapes que lors de la passation de votre commande.  

Vous recevrez alors du responsable du concours une confirmation de la modification, à l'adresse e-mail 

enregistrée dans l’AFS.  

(Veuillez également vérifier le SPAM) 

Gestion des résultats  

Ce chapitre sera ajouté prochainement 

 

Classements 
Il est possible de consulter à tout moment les résultats partiels et cumulés des concours. 
 
A) Résultats cumulés 
Dans la page suivante, vous sélectionnez: 
 
1. Cliquez sur "Résultats". 
2. Choisir la compétition 
3. Sélectionnez le ronde 
4. Vous pouvez filtrer par rang, société, numéro de licence de tireur, etc. 
5. Cliquez sur "Exporter" pour obtenir le fichier excel avec les résultats filtrés. 

La dernière colonne indique la volonté de participer à la finale du concours exprimée au moment de la 

saisie des résultats. 

 

B) Résultats partiels 
Dans ce cas, pour les compétitions par équipes, il est possible de voir la composition des 
équipes. 

 

 

A 
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Questions et aide  

Veuillez contacter directement le responsable du concours 

B 


