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TECHNICAL NOTICE
Registration Process 202

This note concerns the registration process for the world cup in Finswimming.
account in SportData. Users who already have registered an account in the CMAS system, please re
this case, you can re-use all competitors, coaches, 

In 2023, you need to enter all categories of people who will attend the competition and not only the competitors.

From now on, we will use the system to print the accreditation to access the swimming pool. For this reason, in 
additionally to the competitors, you need to enter all members of your club:

 Competitors 
 Coaches 
 Referees 
 Officials (all categories). 

I precise the registration out of the competitors are free of charge. No CMAS fees will be charged for the categories of 
Coaches, Referees and all Officials. To finish, all files recorded in the system must upload an ID photo, whatever the 
category. 

After the deadline, the accreditations will be printed and sent to the organising committee, and you will receive them upon 
arrival. 

Cette note concerne le processus d’inscription à la coupe du monde de nage avec palmes.
inscrire, vous avez besoin d’un compte dans SportData.
CMAS, veuillez réutiliser votre compte. Dans ce cas, vous pouvez réutiliser toutes les données des concurrents, des 
entraîneurs, des juges et des officiels. 

En 2023, vous devez inscrire toutes les catégories de personnes qui assisteront à la compétition
concurrents. 

Désormais, nous utiliserons le système pour imprimer l’accréditation pour accéder à la piscine. Pour cette raison, en plus 
des concurrents, vous devez inscrire tous les membres de votre club:

 Concurrents 
 Entraîneurs 
 Arbitres 
 Fonctionnaires (toutes catégories).

Je précise que l’inscription des concurrents est gratuite. Aucuns frais CMAS ne seront facturés pour les catégories 
d’entraîneurs, d’arbitres et de tous les officiels.
une photo d’identité, quelle que soit la catégorie.

Après la date limite, les accréditations seront imprimées et envoyées au comité d’organisation, et vous les recevrez à votre 
arrivée. 
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TECHNICAL NOTICE V1 
Registration Process 2023 – XVII Finswimming 

process for the world cup in Finswimming. As usual, for registration, you need an 
Users who already have registered an account in the CMAS system, please re

use all competitors, coaches, referees and officials' data. 

In 2023, you need to enter all categories of people who will attend the competition and not only the competitors.

From now on, we will use the system to print the accreditation to access the swimming pool. For this reason, in 
additionally to the competitors, you need to enter all members of your club: 

I precise the registration out of the competitors are free of charge. No CMAS fees will be charged for the categories of 
To finish, all files recorded in the system must upload an ID photo, whatever the 

After the deadline, the accreditations will be printed and sent to the organising committee, and you will receive them upon 

*************** 

Cette note concerne le processus d’inscription à la coupe du monde de nage avec palmes. 
inscrire, vous avez besoin d’un compte dans SportData. Les utilisateurs qui ont déjà enregistré un compte dans le systè
CMAS, veuillez réutiliser votre compte. Dans ce cas, vous pouvez réutiliser toutes les données des concurrents, des 

En 2023, vous devez inscrire toutes les catégories de personnes qui assisteront à la compétition

Désormais, nous utiliserons le système pour imprimer l’accréditation pour accéder à la piscine. Pour cette raison, en plus 
des concurrents, vous devez inscrire tous les membres de votre club: 

Fonctionnaires (toutes catégories). 

Je précise que l’inscription des concurrents est gratuite. Aucuns frais CMAS ne seront facturés pour les catégories 
d’entraîneurs, d’arbitres et de tous les officiels. Pour finir, tous les fichiers enregistrés dans l
une photo d’identité, quelle que soit la catégorie. 

Après la date limite, les accréditations seront imprimées et envoyées au comité d’organisation, et vous les recevrez à votre 

*************** 

 

Finswimming World Cup 
As usual, for registration, you need an 

Users who already have registered an account in the CMAS system, please re-use your Account. In 

In 2023, you need to enter all categories of people who will attend the competition and not only the competitors. 

From now on, we will use the system to print the accreditation to access the swimming pool. For this reason, in 

I precise the registration out of the competitors are free of charge. No CMAS fees will be charged for the categories of 
To finish, all files recorded in the system must upload an ID photo, whatever the 

After the deadline, the accreditations will be printed and sent to the organising committee, and you will receive them upon 

 Comme d’habitude, pour vous 
Les utilisateurs qui ont déjà enregistré un compte dans le système 

CMAS, veuillez réutiliser votre compte. Dans ce cas, vous pouvez réutiliser toutes les données des concurrents, des 

En 2023, vous devez inscrire toutes les catégories de personnes qui assisteront à la compétition et pas seulement les 

Désormais, nous utiliserons le système pour imprimer l’accréditation pour accéder à la piscine. Pour cette raison, en plus 

Je précise que l’inscription des concurrents est gratuite. Aucuns frais CMAS ne seront facturés pour les catégories 
Pour finir, tous les fichiers enregistrés dans le système doivent télécharger 

Après la date limite, les accréditations seront imprimées et envoyées au comité d’organisation, et vous les recevrez à votre 
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Esta nota se refiere al proceso de inscripción para la Copa del Mundo de Natación con aletas. Como de costumbre, para 
registrarse, necesita una cuenta en SportData. Los usuarios que ya han registrado una cuenta en el sistema CMAS, por 
favor reutilicen su cuenta. En este caso, puede reutilizar todos los datos de competidores, entrenadores, jueces y oficiales. 

En 2023, debe registrar todas las categorías de personas que asistirán a la competencia y no solo los competidores. 

A partir de ahora, utilizaremos el sistema para imprimir la acreditación para acceder a la piscina. Por esta razón, además 
de los competidores, debe registrar a todos los miembros de su club: 

 Competidores 
 Entrenadores 
 Árbitros 
 Funcionarios (todas las categorías). 

Es preciso informar que el registro de competidores es gratuito. No se cobrarán tarifas CMAS para las categorías de 
entrenadores, árbitros y todos los oficiales. Finalmente, todos los archivos guardados en el sistema deben cargar una 
identificación con foto, independientemente de la categoría. 

Después de la fecha límite, las acreditaciones se imprimirán y enviarán al comité organizador, y las recibirá a su llegada. 

*************** End of text *************** 

 


