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Le bulletin de mars a été envoyé à la fin du mois. Seuls les adhérents à jour de leur
cotisation l’ont reçu ;-). Pour les autres, il est encore temps de vous acquitter de
cette contribution pour profiter des nouvelles fraîches de votre association.

Voici mis à disposition, de tous les organisateurs de concours, d’un espace dédié sur le
site où sont regroupés l’ensemble des outils, documentations et règlements concernant
les concours.
Munis de leur code concours, ils peuvent effectuer toutes les actions nécessaires
concernant la partie administrative et règlementaire de leur concours :
* Création des feuilles de pointage
* Téléchargement de feuilles vierges et de classement
* Récupération des chiens inscrits par internet
* Saisie de concurrents au concours (retardataires, inscriptions par courrier...)
* Suivi du concours en direct (nouvelle fonctionnalité)
* Divers modes d'emploi et règlements des concours

Notre base de données a été enrichie de 2134 chiens inscrits en 2014 auprès de la
Société Centrale Canine.
474 confirmations ont été réalisées en 2014 et vous pouvez les découvrir en
parcourant l'annuaire des chiens confirmés en 2014 (lien sur le site).

Cette fonction sera opérationnelle à partir du 1 mai

Les organisateurs qui le souhaitent, peuvent donner la possibilité à tout le monde de
suivre les résultats de leur concours au fur et à mesure que les pointages sont
saisis.
Cette fonction leur est accessible à partir de l'espace organisateur. Seule
obligation, les concurrents doivent s’être inscrits au concours via le site. Pas de
double saisie donc à faire, le programme récupère les inscrits et s’occupe du reste.
L’organisateur doit disposer, bien sûr, d’une liaison internet sur le concours ainsi
qu’une personne dédiée à la saisie des pointages.

Concernant les personnes désireuses de suivre le concours, après s’être connectée
à cette fonctionnalité en cliquant sur le lien à droite de la page d’accueil du site
(Concours en direct), elles choisissent un concours dans la liste proposée pour
lequel cette fonction a été activée par l’organisateur.
Les résultats déjà saisis apparaissent alors triés par classe et pointage avec les
points obtenus dans les différentes rubriques. Si vous laissez l'affichage de la
page sur votre navigateur, elle est automatiquement rafraichie toutes les 3 minutes
et les nouveaux pointages apparaissent au fur et à mesure de leur saisie.

Le Conseil d’Administration a accordé à Didier Fischer, en sa qualité de Champion
de France qualifié d’office pour cette épreuve et retenu par des obligations
professionnelles, une dérogation pour l’exempter d’assister au stage de l’équipe de
France du 25 mai à Rambouillet.

