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Québec, le 5 décembre 2022 
Objet : Instructions pour la saisie de données sur le fichier Excel 

 
Bonjour à tous les répondants de camp de sélection espoir, 

Le fichier Excel que vous recevrez en vue de la tenue des camps de sélection espoir contient deux 
feuilles Excel nommées Saisie des participants et Saisie des données.  

Ci-dessous, vous trouverez les instructions spécifiques au fichier Excel qui devront être suivies aux 
sélections espoir lors de la saison 2021-2022. 

Feuille Saisie des participants 

Sexe : choix automatique - vous recevrez un fichier prédéterminé pour les athlètes féminines et les 
athlètes masculins. 
Nom, prénom, adresse : aucun format spécial requis. 
Téléphone : inscrire le numéro sans se soucier des traits d’union ou parenthèses ; ils sont ajoutés 
automatiquement. 
Date de naissance : format jour/mois/année (JJ/MM/AAAA) 
Année de naissance : inscrire l’année seulement (AAAA) 
Adresse électronique : voir l’exemple. 
École : aucun format spécial requis. 

Comme vous pourrez le constater, les colonnes A, B, C, I seront inscrites automatiquement sur la deuxième 
feuille, celle nommée Saisie des données. Vous n’avez donc pas besoin d’entrer les données deux fois. 

Feuille Saisie des données 

Taille, portées, saut d’attaque et saut au contre : format xx.x (en centimètre seulement). 
T-test : format xx,x (en seconde).  
Tests techniques : indiquer le nombre 
Athlètes recommandés : indiquer au moins 16 athlètes recommandés dans la colonne appropriée du 
fichier. Les joueurs recommandés seront numérotés de un (1) à seize (16), un (1) étant le premier choix 
et 16 le dernier choix. Dans la mesure où une deuxième équipe pouvait être formée dans votre région, 
indiquer les athlètes recommandés dans la colonne appropriée du ficher. Pour ces joueurs d’une 
deuxième équipe, le faire en indiquant les lettres de «A» à «P», «A» étant le premier choix et «P» le 
dernier choix.  


