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Organisateur - 1 

Organisateur - Pass- CAESC 

Demander une date d’organisation 
 Se connecter à son ‘Espace CNEAC’ 

 Cliquez sur ‘Gérer mes évènements’ 

 Choisir ‘Formuler ma demande’  

 

 
 

 Compléter le formulaire 

Attention à compléter précisément  le formulaire, plus particulièrement 

nom prénom et l’adresse complète d’envoi des diplômes qui conditionne 

la bonne réception de ces derniers.  
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Quand le formulaire est complet, cliquer sur ‘Enregistrer’ pour demander 

l’acceptation de l’évènement par la territoriale. La phase suivante Organiser 

l’évènement (C.A.E.S.C ou PASS) ne sera effective qu’après validation de la 

Territoriale 

Attention une seule demande de validation est possible 

 

Organiser l’évènement (CAESC ou PASS) 
La gestion de l’évènement est en 3 phases  

- Gestion des inscriptions  

- Gestion de l’évènement 

- Gestion des résultats 
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Gestion des inscriptions 
Elle est identique à celle des concours avec inscription en ligne avec les onglets : 

Demandes d’engagement, Liste principale, Liste d’attente, Engagements supprimés 

 

Gestion de l’évènement 

Onglet ‘Préparation évènement’ 

 
Il est possible d’imprimer la liste des participants et les documents nécessaires au 

bon déroulement de l’évènement 

 

Gestion des résultats 

Onglet ‘Saisie des résultats’ 

 

 
 

Un tableau listant les participants est à compléter avec les notes obtenus à 

l’examen 

La demande de validation des résultats par la CNEAC ne peut être réalisée qu’une 

seule fois. 
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CTT - Demande de Pass- CAESC 

 Lorsqu’un club fait une demande de CAESC ou PASS vous recevez un 

message similaire à la copie d’écran ci-dessous 

 

 
 

 Se connecter à son ‘Espace CNEAC’ 

 

 Choisir ‘Gérer le calendrier’ 

 

 Choisir l’évènement en cliquant sur le lien 
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 Ouvrir la fenêtre de validation en cliquant sur le pavé 

 

 

Il vous appartient de vérifier la demande avant toute validation 

 La demande est complète et correspond au règlement en vigueur 

(Jury, noms et adresse envoi diplômes…) 

 

Ne pas oublier de vérifier : 

 Si certaines conditions particulières à votre territoriale sont 

bien respectées 

 

 Valider ou non l’évènement  


