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Le camping est devenu un facteur important pour de nombreux concours. Les exigences pour les 

organisateurs pour son organisation sont de plus en plus élevées. 

Par conséquent, un module de camping a été intégré à AOA, ce qui offre de meilleures 

possibilités de collecte d’informations. 

 

Que reste-t-il comme avant? 

L'organisateur doit continuer à se positionner dans l'AOA sous "modifier concours / Camping": 

• le camping est-il possible? 

• l'électricité est-elle disponible? 

• déposez plus d'informations sur le camping (frais, etc.) 

• les fichiers d’exportation pour les logiciels du concours restent inchangés! 

 

Quoi de neuf? 

Lors de la prochaine connexion, les sportifs seront invités à compléter le profil AOA avec les 

données de camping suivantes: 

• Champs obligatoires: Indication du type de camping (caravane, camping-car, tente) et 

longueur du véhicule 

• volontaire: plaque d'immatriculation 

L'organisateur doit définir si AOA doit traiter les inscriptions de camping en mode "Standard" ou 

"Elargi". 

Tous les concours enregistrés à ce jour ont été définis sur le statut "Standard". Le statut peut être 

changé sous "Editer Concours / Camping". 

• Standard  

o L'organisateur apprend seulement que quelqu'un a réservé le camping / 

l'électricité; Ces informations seront incluses dans l'exportation des applications 

comme auparavant. 

o Cependant, les inscriptions de camping peuvent désormais être exportées dans un 

tableur Excel contenant également les informations du profil de camping Sportler 

(type / longueur du véhicule / numéro de la plaque d'immatriculation). 

• Elargi 

o L'organisateur doit compléter la description du concours par des informations sur la 

première date d'arrivée possible et la dernière date de départ. Les deux dates 

incluent également les heures respectives. 

Exemple: du vendredi 19 juillet - 18h au 21 juillet - 22h 
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o Les sportifs enregistrent le camping comme d’habitude directement avec 

l’inscription au concours. De plus, les informations d’arrivée / de départ doivent 

être enregistrées, ce qui peut ultérieurement être muté à nouveau, par exemple si 

l'heure d'arrivée change. 

o L'organisateur peut exporter les réservations de camping avec toutes les 

informations collectées dans un tableau Excel et les utiliser pour sa planification. 

 

Bénéfice pour l'organisateur  

• information claire et complète: qui voyagera quand et avec quoi 

• utilisation efficace / division de l'espace disponible: nombre, type et taille des véhicules 

connus 

• meilleure planification des forces auxiliaires pour l’instruction de camping: les heures 

d’arrivée sont connues 

• liste complète des référents de campings: qui manque (aujourd'hui), qui a payé? etc. 

 

Procédure ultérieure pour organisateur 

L'organisateur doit décider pour chaque concours quel mode convient. 

Cela entraîne deux scénarios possibles: 

• Mode "Standard" 

o aucune autre étape nécessaire 

• Mode "Elargi" 

o fixer la date et l'heure de la première arrivée et du dernier départ 

o modifiez les informations sous "modifier concours / Camping" 

 ou à de nombreux concours 

o modifiez les informations sous "définir camping" 

 

Annexe 1 

Vous trouverez ci-joint des captures d'écran pour les organisateurs et les sportifs à des fins d'illustration. 
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Annexe 1: captures d'écran pour organisateur 

 

Organisateur: modifier concours / domaine camping 
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Organisateur: définir camping 

Cette liste est particulièrement intéressants pour les organisateurs avec de nombreux concours, car 

un aperçu de tous les concours peut être gagné immédiatement. 
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Organisateur: administration des inscriptions avec lien vers les inscriptions de camping 
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Organisateur: administration inscriptions camping 

La liste peut être mutée et exportée. 
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Annexe 2: captures d'écran pour les sportifs 

 

Sportifs: profil avec ajouts au camping 

 

 

 

Sportifs: masque détails camping  
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Sportifs: liste des inscriptions & les possibilités de mutation 

 

 


