
Comment importer des résultats dans Team Manager?? 
Cette procédure est si tu as un fichier de résultats complets et tu dois sélectionner ton club. Sinon, tu peux recevoir un 

fichier avec seulement ton club... alors là, plus facile! 
 
1) Dans Team Manager, menu Résultats, Importer des résultats, Fichier Splash / Lenex. 
2) Il faut appuyer sur le bouton « parcourir » pour sélectionner quel fichier à importer, et ensuite appuyer sur Charger. 

 
 
3) La fenêtre d’importation montrera ensuite les données principales de la compétition.  Vérifies si c’est la bonne 

rencontre; et qu’elle porte le bon numéro (si tu avais fait des inscriptions à cette rencontre avec Team Manager, tu 
dois assigner le même numéro pour que ça remplace les inscriptions par les résultats). Cliques sur la flèche verte 
pour voir ta liste de compétitions chargées dans Team Manager. Si tu as déjà cette rencontre dans ton Team, tu 
n’as qu’à cliquer sur le bon nom, si non, tu ne mets rien dans la case « Attribuer compétition ».  Ensuite, appuyes 
sur Suite.   

 
 
4) Ensuite, cette fenêtre sert à sélectionner ton club.  Tu as un + à côté de QC, tu peux ouvrir ce choix et y voir tous 

les clubs du Québec.  Tu peux aussi avoir un + à Canada, ou même à Autres Clubs. Ça dépend de la personne qui 
a monté la rencontre. Par exemple, si tu es le club de Matane, tu n’as qu’à cliquer sur Matane pour importer les 
résultats du club.  NE PAS CLIQUER SUR LA CASE QUÉBEC, ÇA IMPORTERA LES RÉSULTATS DE TOUS 
LES CLUBS ! 

  
 



5) Tu peux aussi cliquer sur le + à côté du nom du club pour importer des résultats d’un nageur particulier 
seulement.  Tu n’as qu’à cocher le nageur (par exemple, une rencontre avec nageur affilié CAMO qui s’entraîne 
chez toi, tu cliques le nom du nageur et pas le club CAMO au complet!).  Remarque les points d’interrogation 
rouges. 

 
 
6) Ensuite, lorsque tu as fait ta sélection, tu cliques sur sur Attribuer.  J’ai cette fenêtre qui s’est ouverte... avec un 

nom en bleu en haut.  Ça veut dire que cette nageuse a des résultats mais n’est pas inscrite dans mon Team 
Manager, ou est inscrite différemment.  Tu peux donc choisir si c’est un nouveau nageur, cliquer sur son dossier si 
jamais elle est inscrite sous un autre nom, etc. Pour Camille, comme elle n’existe pas, je clique sur Nouveau. 

 
 
7) Les points d’interrogations se sont modifiés en crochet parce que Team a reconnu le nageur. Maintenant que tout 

a un crochet vert, je clique sur Suite. 

 
 



8) J’arrive maintenant à la dernière fenêtre avant l’importation, où on me montre quel club j’ai demandé à importer, et 
combien de nages, nageurs, etc.. ça représente.  C’est ici que je vérifie si tout est correct. C’est ici que je peux 
sélectionner si je veux importer les temps intermédiaires...  C’est ici aussi que je peux cliquer « Effacer les 
inscriptions sans résultats » si je veux enlever les nageurs qui avaient été inscrits et qui n’ont pas nagé... Si jamais 
j’importais des résultats RÉVISÉS d’une compétition qui a déjà été importée, je cliquerais sur « D’abord effacer les 
résultats existants de la compétition choisie » pour être certaine d’écraser les premiers résultats importés.  Tu n’as 
qu’à cliquer sur IMPORTER. 

 

    
 
 

Tu verras cette fenêtre si tout est OK :  
 
Pour terminer, pour vérifier les temps que tes nageurs ont fait dans Team Manager.  Tu sélectionnes la compétition 
dans ta liste à droite, et tu vas dans Résultats, Éditer les résultats de la compétition, et ça te donnera tous les temps de 
chaque nageur dans chaque épreuve. Ne te gêne pas pour fouiller les menus! 
 

 


