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1. Introduction 
1.1. Informations générales 
En vous inscrivant comme membre FSG, vous avez accès aux données de votre société (FSG-
Admin). Lorsque vous procédez à l’inscription nominative, vous avez ainsi accès à vos 
membres. 
 
Les membres FSG (sociétés) doivent absolument s’enregistrer comme membres FSG! 
 
Tous les champs ayant un * doivent être remplis 
 
 
La touche au    ou vous permet d’accéder à la 
page suivante.  

1.2. Moteur de recherche Internet 
Pour que votre inscription personnelle avec l’outil d’inscription FSG-Contest fonctionne 
parfaitement, nous vous recommandons d’utiliser les moteurs de recherche suivants: Firefox, 
Google Chrome, Microsoft Edge et Internet Explorer 11. 

1.3. Choix de la langue 
L’outil d’inscription existe en allemand et en français. Le cas échéant, modifier la langue avant 
de commencer à utiliser l’outil d‘inscription. 
 

 
Choix de la langue! 
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1.4. Enregistrement 
Commencer par vous enregistrer sur FSG-Contest pour pouvoir inscrire votre société pour les 
championnats Suisses de gymnastique de société jeunesse. L’enregistrement est nécessaire 
même si votre société a déjà été inscrite une fois sur FSG-Contest pour les CS. Un nouvel 
enregistrement est indispensable pour chaque CS.  
 
 

 
 
Représentation de l’image sur le moteur de recherche internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, etc.) 
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1.5. Enregistrer un nouvel utilisateur 

 
Enregistrer un nouvel utilisateur 

Pour s’enregistrer comme société FSG, commencez par vous annoncer avec votre numéro de 
membre FSG, nom et prénom. 
 
Vérifier le n° de membre FSG et le nom sur FSG-Admin. Si l’enregistrement à l’aide du nom 
figurant sur la carte de membre n’est pas possible, prière de contacter le responsable FSG-
Admin de votre société ou le secrétariat de la Fédération suisse de gymnastique FSG,  
tél.: 062 837 82 00, courriel: stv@stv-fsg.ch. Vous obtiendrez les informations souhaitées sur la 
manière dont votre nom figure dans FSG-Admin.  
 
Prière de donner une adresse de courriel valable et de définir un mot de passe.  
Remarque: attention aux majuscules/minuscules dans les courriels et mots de passe.  
 
Indiquer dans le champ «Partiel/section d’une société» la section que vous inscrivez pour les 
championnats Suisses de gymnastique de société jeunesse (jeunesse, garçons, filles, mixtes, 
etc.). Il y a 8 postes à disposition. Il s’agit d’une donnée unique par no de société FSG et elle 
apparaît sur la liste des résultats après le nom de la société (identification des sections/groupes 
par société). 
Format sur la liste de résultats: 'nom de la société tiré de FSG-Admin' 'Partiel/section de la société 
Exemple: Sins TV STVJugend 
  

 

mailto:stv@stv-fsg.ch
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Les moniteurs actifs dans une autre société et ne disposant pas de numéro de membre FSG 
pour cette société doivent s’inscrire à l’aide du numéro de membre FSG d’un camarade de 
ladite société. Cela leur permet d’accéder aux données des membres de société figurant dans 
FSG-Admin, de la société qu’ils souhaitent inscrire. 
 
Les personnes affiliées à plusieurs sociétés doivent choisir sous « Nom de la société » la 
société qu’ils souhaitent inscrire pour les championnats Suisses de gymnastique de société 
jeunesse. 
 
Pour enregistrer plusieurs sections/catégories d’âge, indiquer une adresse courriel par 
inscription.  
 
L’enregistrement peut prendre quelques secondes. 

1.6. Login 
Une fois l’enregistrement réussi, indiquer votre adresse courriel et mot de passe définis lors de 
l’enregistrement dans l’outil d’inscription FSG-Contest. 
 

 
Login 

Il est préférable de travailler dans l’ordre des inscriptions. 
 
Veiller à changer de grille en pressant la touche ‘Sauvegarder et suivant’ ou ‘Suivant’ de 
manière à sauvegarder vos données sous peine de les perdre. 
 
Vous pouvez également quitter l’inscription au cas où vous n’avez pas encore noté toutes les 
données. 
 
Si vous souhaitez clore définitivement l’inscription, vous pouvez le faire sous la rubrique «Clore». 
Vous avez ensuite jusqu’au délai d’inscription des championnats Suisses de gymnastique de 
société jeunesse. Clore l’inscription signifie que vous confirmez l’inscription de votre société et 
que votre société/section est inscrite pour les CSSJ (cf. Chap. «Clôture de l’inscription»). 
 
Une fois l’inscription close, il n’est plus possible de revenir en arrière et les finances de 
participation et de garantie sont dues. L’inscription n’est complète qu’avec le paiement de 
celles-ci. 
 
Veiller à terminer l’inscription définitive avant le délai d’inscription sous peine de voir les 
données saisies dans l’outil d’inscription perdre leur validité et votre société ne plus être inscrite 
pour les CSSJ. 
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1.7. Mot de passe oublié 
En cas d’oubli de votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser à l’aide de votre adresse 
courriel. 
 

 
 

 
Réinitialiser le mot de passe 

Une fois votre adresse courriel indiquée, vous recevrez un nouveau mot de passe par courriel. Il 
est modifiable sous les données de la société une fois l’inscription passée avec succès. 
 

 
Réinitialiser le mot de passe sous informations de la société 
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2. Infos 
La page «Infos» contient les principales informations concernant les inscriptions ainsi que les 
informations de contact du support. 
 
Lire attentivement cette page. La touche ‘continuer‘, en bas de la page, vous permet de 
poursuivre votre inscription. 
 

 
Page d’informations FSG-Contest 

3. Données de la société 
3.1. Lier une société / Inscription d’une société mixte 
Une société mixte est une société souhaitant participer aux CSSJ avec une autre société. 
Exemple : deux sociétés de deux villages différents. Toutes deux sont indépendantes et 
disposent de leur propre numéro de société à la FSG. 
 

 
Si vous souhaitez inscrire une société mixte, vous pouvez 
saisir ici le n° de membre FSG d’un membre de l’autre 
société. Si vous appartenez vous-même aux deux 
sociétés, vous pouvez indiquer vos données ici.  
 
 
La touche ‘Chercher sociétés pour personne’ permet de 
voir toutes les sociétés / associations apparaissant dans 
FSG-Admin par le n° de membre FSG. Définir la société en 
question via « Sélectionner la société à lier ». 
 
 
 
Confirmer ensuite le lien via «Lier la société». 
 
 
 
 
Une fois le lien avec la société réalisé, la fenêtre «Lier avec 
société» apparaît 
 
 
 
 

Lier une société 
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3.1.1. Modifier le nom de la société mixte 

La fonction ‘Lien avec société’ permet ensuite de modifier le nom de la société mixte via la 
touche ‘Modifier le nom de la société mixte’.  

Saisir ici le nom de la société mixte. Le nom de 
la société en combinaison avec la 'Partie/section 
de la société' apparaît ensuite sur la liste de 
classement.  
 
Le nom de la société doit obligatoirement être 
indiqué avant la description de la société. 
juste: Sins/Wohlen TV STV 
faux: TV STV Sins/Wohlen 
 
Confirmer la saisie par la touche ‘Reprendre’.  
 
 

Modifier le nom de la société mixte 

Dans le cas où votre société ne souhaite toutefois pas participer avec une autre société comme 
société mixte, en faire part au centre de support. 
 

Lors de l’inscription, ces données sont reprises avec le n° de 
membre FSG.  
 
Si vous enregistrez la société sans un n° de membre FSG, 
vous devez entrer le nom de société ici comme suite: 
 
Le nom de société doit obligatoirement être indiqué avant la 
description de la société. 
juste: Sins/Wohlen TV STV 
faux: TV STV Sins/Wohlen 
 
Si vous inscrivez sans un numéro de membre FSG, vous 
n’aurez pas accès aux membres de société de FSG-Admin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données de la société 

Indiquer un n° IBAN ou de compte postal de la société 
valide ainsi que l’adresse du détenteur (NPA et localité) 
pour le remboursement de la finance de garantie. 
 
 
 
 
 
 
 

Données de la société 
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Cette personne obtiendra les informations concernant les 
CSSJ. 
 
Indiquer le «n° de téléphone portable» de manière à pouvoir 
communiquer par SMS la note obtenue par la société une 
fois la compétition terminée. A l’organisateur des CSSJ de 
décider si la note de la société est envoyée par SMS. 
 
 
Il est important de vérifier régulièrement l’adresse 
électronique indiquée. En effet, certaines événements 
envoient les informations uniquement par courriel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données de la société 

3.1.2. Personne de contact en charge des finances 

Prendre contact avec cette personne pour toutes les questions d’ordre financier. Au cas où une 
seule et même personne est compétente pour les informations générales sur les championnats 
Suisses de gymnastique de société jeunesse et pour les finances, la contacter. 

 
Données de la société / Personne de contact en charge des finances 

 

 

 

 

https://dict.leo.org/franz%C3%B6sisch-deutsch/l%27%C3%A9v%C3%A9nement
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4. Concours de société 
 

 

 

 

 
Concours : Choisir CSS Jeunesse U17 et/ou CSS Jeunesse U13   
 

 

 

Concours de sociétés 

1 Choisir les disciplines avec indication du nombre de gm/gf, taille du terrain (gym et TAé) 
et  remplir la liste de matériel pour les disciplines des agrès 

2 Lors de l’inscription d’une combinaison d’engins, choisir sous « Caractéristique disc. » les 
disciplines combinées effectuées. Remplir en outre la liste de matériel.  

3 Lors de l’inscription de disciplines de gymnastique, il faut obligatoirement choisir les 
dimensions du terrain que la «caractéristique disc.».  

 
   

Tant que le signal  apparaît, l’annonce est incorrecte. Dès qu’elle est correcte, le signal

 apparaît. 
 
En optant pour une discipline aux agrès, les engins possibles apparaissent automatiquement 
dans la liste de matériel. Cette dernière doit obligatoirement être remplie et fait partie intégrante 
de l’inscription. Si davantage d’engins sont nécessaires, voire des engins différents que ceux de 
la liste, la société doit en faire part lors du «Choix des disciplines de compétition» dans la case 
«Demande supplémentaire» et une demande doit être envoyée par e-mail à la direction du 
concours selon les règles du concours. 
 

     sauvgarder & suivant 
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Liste de matériel: choix des engins 

5. Transfert de la musique 
Une fois le programme est en ligne, vous devez télécharger la musique de compétition. Le délai 
est indiqué dans les prescriptions de concours.   
Avec l’action télécharger c’est possible avec «Durchsuchen» de rechercher la musique et de 
transférer la musique. La durée de la musique est à indiquer dans le champ «Durée en format 
m.ss». 
Dénomination des données musicales: discipline_société_No. de départ  
 
Important: cliquer «sauvegarder» après le téléchargement de la musique 
 

 
  

BO_U17_Aigle_ 
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6. Inscriptions nominatives  
1 Cliquer sur «Commande» 
2 Indiquer le nombre de gymnastes par discipline annoncée  

U13 groupe 1 = 1ère discipline que vous avez saisie lors de l’inscription de la 
compétition  
U13 groupe 2 = 2e discipline que vous avez saisie lors de l’inscription de la 
compétition  
U17 groupe 1 = 1ère discipline que vous avez saisie lors de l’inscription de la 
compétition 
etc.  

 
            Vue d’ensemble des disciplines annoncées: 
  Cliquer sur «Terminer» sur «Rapport compétitions annoncées» 

 La liste correspond à la suite des disciplines annoncées.    
 

3 Sauvegarder et continuer 
4 Commande personnelle: le nombre de gymnastes par discipline apparaît en 

orange 
5 Ajouter des gymnastes: apparaissent dans la liste tous les gymnastes 

inscrits par la société dans FSG-Admin comme membres 
6 Indiquer les gymnastes des disciplines concernées  
7 Le chiffre devient vert dès que le nombre donné de gymnastes est atteint 
8 «Sauvegarder les modifications»  
9 Est sauvegardé même si tous les gymnastes n’ont pas encore été saisi, 

apparaît le message d’avertissement «Commandes personnelles ouvertes» 
Cliquer sur le message d’avertissement, celui-ci disparaît et vous pouvez 
continuer à travailler 

10 La touche «Exporter l’aperçu de la commande dans les données» permet 
d’exporter les données saisies et de sélectionner les listes de départ 
souhaitées.  

 

 

 1 

 2 

3 
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7. Commande (offre) 
La commande dépend de l’offre des CSSJ (cf. données ci-après pour exemple). Selon le cas, 
certaines commandes sont possibles aussi seulement dans la 2e phase. Cela dépend du 
règlement des CSSJ. 

7.1. Finances de participation et de garantie/Frais d’inscription 

 
Commande 

Les finances de participation et de garantie sont à verser sans facture selon le report (cf. clôture 
inscriptions). Consulter les Prescriptions de concours pour connaître les conditions exactes. 
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7.2. Cartes de fête et commandes supplémentaires, etc. 

 

 
Commande 

Pour savoir ce qui est inclus dans la carte de fête, prière de consulter les Prescriptions de 
concours.  
Ce domaine peut également comporter d’autres offres payantes (repas et hébergement par 
exemple).  
 
Les commandes dépendent de l’offre des CSSJ. 

8. Sondage 
Le sondage dépend de l’offre du championnat.  
 

 
 
Sondage 
Pour les trajets en transports publics, prière d‘indiquer le lieu de départ (dépend de la configuration des 
CS). L’indication du lieu de départ donne toutes les possibilités de connexion.  
 
Des questionnaires autres que sur l’arrivée peuvent être proposés selon les CS. Ils sont souvent très 
importants pour le CO. Les données indiquées dans le sondage ne sont pas des commandes et ne sont 
donc pas obligatoires. Les sociétés sont priées de bien vouloir remplir le sondage au mieux de leurs 
connaissances et de leur conscience.   
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9. Clôture des inscriptions 

 
 

9.1. Confirmation de l‘inscription 
 
Une fois effectuées toutes les inscriptions souhaitées et une fois données toutes les indications 
requises, ne pas oublier d‘appuyer la touche «Confirmer l’inscription» pour inscrire 
définitivement la société! 
Vous recevrez ensuite un courriel de confirmation sur l’adresse électronique enregistrée. Si 
vous ne recevez pas ce courriel, prière de vérifier dans les spams avant de prendre contact 
avec le support.  
  
Attention au statut correspondant qui doit être sur «OK» pour confirmer que l’inscription a 
réussi! 
 
Il n’est plus possible de revenir sur une inscription close. Les frais d’inscription (finance de 
participation et de garantie) sont dus. Le montant doit être payé selon le Report «Facture frais 
de participation et de garantie». Les données exactes concernant le paiement figurent dans les 
Prescriptions de concours.  

9.2. Justificatifs, factures (PDF) 
Endroit où vous pouvez télécharger les justificatifs ou les factures en format PDF. Consulter les 
Prescriptions de concours pour voir si les factures doivent être imprimées à partir de FSG-
Contest ou si elles sont émises par le CO. Les Prescriptions de concours indiquent en outre les 
délais fixés pour le paiement des factures. La description des justificatifs/factures peut varier 
selon les CS. 
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10. Déconnexion 
Une fois la phase d’inscription de votre société terminée avec 
succès, quitter le FSG-Contest en pressant la touche 
«Terminer». Vous pouvez continuer à procéder à des 
inscriptions à l’aide de l’adresse électronique enregistrée et de 
votre mot de passe.  
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