
 

         DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE   

          

Pas à pas pour le logiciel d’inscription en ligne compétition WUSHU: 

1. Site de la Ligue Régionale Auvergne-Rhône-Alpes de Karaté : 

http://sites.ffkarate.fr/auvergnerhonealpes/ 

Vous arrivez sur cette page : 

 

2. Cliquez sur l’onglet « calendrier », vous arrivez sur cette page : 

 

3. Cliquez sur le rectangle rouge : 

http://sites.ffkarate.fr/auvergnerhonealpes/


 

 

4. Vous arrivez sur cet écran : 

 

5. Vous devez renseigner l’identifiant du club, (qui est son numéro d’affiliation, commençant 

par 0 + le numéro du département => exemple : pour un club de l’Isère on aura 0380606, 

pour le Rhône 069+ … 

 

6. Ensuite vous devez rentrer un mot de passe => c’est celui qui a été attribué au responsable 

du club. 

Vous pouvez cliquer sur « mot de passe oublié => un nouveau mot de passe sera transmis par 

mail à l’adresse du responsable du club. 

 

7. Vous arrivez ensuite sur cet écran : 



 

8. Vous allez dans l’onglet « menu » et cliquez sur « compétitions » puis « lister » pour obtenir 

la liste des compétitions. 

9. Vous arrivez sur cette page, cliquez sur l’onglet « Ligue Régionale » puisqu‘il s’agit d’une 

compétition Régionale. 

 

10. Vous arrivez sur cette page : 

 

11. Vous sélectionnez votre compétition, selon la catégorie choisie.  

Attention à la date limite de clôture des inscriptions, le 16 février à minuit le logiciel sera 

fermé et il ne sera plus possible d’inscrire aucun concurrent. 

Championnat WUSHU QINGDA Sainte-Foy-Les-Lyon 

Championnat WUSHU SANDA Sainte-Foy-Les-Lyon 



Championnat WUSHU TAOLU Sainte-Foy-Les-Lyon 

 

12. Vous cliquez sur la flèche blanche dans un cercle bleu et ouvrez la compétition, je prends 

l’exemple du Quigda puisqu’il y a des catégories de poids, vous arrivez sur cette page :

 

 

Vous verrez que vous avez une liste proposée qui correspond aux licenciés de la catégorie, vous pouvez donc 

cocher celles et ceux que vous souhaitez inscrire, et cliquer sur l’onglet « sélectionner »  en bas, vous devez le 

faire pour chaque catégorie. 

13. Vous pouvez cliquer sur « sélectionnés pour la compétition » afin de vérifier si vous avez bien tous vos 

participants. Si ça n’est pas le cas, cliquez sur le + en vert pour en rajouter. 

 

14. lorsque vous êtes certain que vous avez tous vos compétiteurs, cliquez sur « terminer « pour clore et 

valider l’inscription.  

 

Renseignements : secretariat.rhonealpes@ffkarate.fr  

Tel : 04 72 41 74 76 

Permanences : lundi-mardi-jeudi : 13h30/16h30 et mercredi –vendredi : 8h30/12h30-13h30/16h30 

mailto:secretariat.rhonealpes@ffkarate.fr

