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Introduction 

Chaque club FSLC peut ajouter une course au calendrier de la FSLC. L’ajout d’une course doit 

être validé par le DTR de la région du club avant d’être visible sur le calendrier. 

1. Le club réserve la date au calendrier. 

a) Le club crée la course (nom, date, description). 

b) Le DTR valide la réservation de date. 

➢ La course est visible sur le calendrier avec un minimum d’information. En 

particulier il n’est pas possible de s’y inscrire. 

2. Le club complète la description de la course. 

a) Le club décrit les épreuves, les juges, la date d’ouverture des inscriptions… 

b) Le DTR valide la course. 

➢ Les juges sont informés qu’ils sont assignés à la course. 

➢ La course est complètement visible sur le calendrier et elle peut commencer à 

recevoir des inscriptions. 

Détails de chaque étape 

La réservation de la date permet de rendre la course visible dans le calendrier le plus tôt 

possible. Le club complète l’organisation ensuite. 

Etape 1 : Se rendre sur le calendrier https://courses.fslc-canicross.net/fr/ et cliquer sur le 

bouton « Créer un nouvel événement ». 

 

 

https://courses.fslc-canicross.net/fr/
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Etape 2 : La page qui s’ouvre permet : 

• D’ouvrir une course existante 

• De créer une nouvelle course vierge 

• De créer une nouvelle course en copiant une course 

 

Etape 3 : Le formulaire de réservation de date demande les principales informations 

uniquement : nom, date, lieu, description, contact. 

Certaines informations seront uniquement visibles par le DTR et ne seront pas publiques. 

 

Etape 4 : Une fois le formulaire enregistrée la course est visible dans le calendrier uniquement 

pour l’organisateur et le DTR. Il est possible de : 

• Modifier le formulaire 

• Envoyer une demande de validation au DTR 

 

Etape 5 : Lorsque vous envoyez la demande de validation au DTR, il est informé par mail (lui 

ou toute personne à laquelle il a délégué la responsabilité). Il pourra visualiser le formulaire 

et valider la réservation de date. 

Une fois la réservation validée, la course est visible par tout le monde sur le calendrier. 
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Etape 6 : Les utilisateurs peuvent visualiser la fiche simplifiée de la course. 

 

Etape 7 : A présent vous pouvez compléter la description de la course, vous avez accès au 

formulaire complet. 

En particulier il est indispensable de définir : 

• La date d’ouverture des inscriptions 

• L’onglet DTR avec le contact du trésorier et les juges de courses 

• Au moins une épreuve et ne pas oublier de spécifier si elle est inscrite au chien d’or 

 

Etape 8 : Une fois que vous avez terminé de décrire la course et que vous avez les différentes 

autorisations (préfecture, mairies …) vous pouvez demander la validation finale à votre DTR. 

A cette étape vous devrez payer l’avance sur frais à la FSLC. Vous pourrez le faire en ligne ou 

par virement. 
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Etape 9 : Lorsque vous envoyez la demande de validation au DTR, il est informé par mail (lui 

ou toute personne à laquelle il a délégué la responsabilité). Il pourra visualiser le formulaire 

et valider la course. 

Une fois la course validée : 

• Les juges sont informées qu’ils sont assignés à la course. 

• Les visiteurs pourront visualiser la fiche complète (avec les tarifs, les épreuves …) et 

commencer à s’inscrire à la course. 

 


