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Imprimez les dossards de cross de vos élèves en quelques clics. 

 

En appliquant la démarche qui suit vous allez pouvoir imprimer les dossards de vos élèves pour un 

cross de district ou un cross d'établissement. 

Pour commencer, téléchargez le fichier Excel N_DOSSARDS_CROSS.xls, et le fichier Word 

Dossards_Cross.doc 

 

Etape 1 : préparation de la base de données 

Avec Excel, préparez la base de données qui servira à l’édition des dossards à l’aide du fichier 

N_DOSSARDS_CROSS.xls.  

A l’aide du fichier de dossardage que vous avez reçu de votre responsable de district, copiez la liste 

des élèves de votre établissement à partir de la ligne 2 du fichier N_DOSSARDS_CROSS.xls en 

prenant soin de ne pas modifier les intitulés des colonnes de la ligne 1 et en respectant l’ordre des 

colonnes. 

 

Enregistrez les données que vous venez d’ajouter.  

Remarque : pour un cross d’établissement placez les classes des élèves dans la colonne N_AS à la 
place du numero d’AS. 

 

Etape 2 : éditer vos dossards à l’aide de la fonction publipostage 

Avec Word 2010 ouvrez le fichier nommé Dossards_Cross.doc.  

Lancez l’assistant de publipostage en cliquant sur l’onglet Publipostage menu Démarrer la fusion et 

le publipostage cliquez sur Démarrer la fusion et le publipostage puis sur Assistant fusion et 

publipostage pas à pas. 

 

Avec Word 1997-2003 : Outils > Lettres et publipostage > Assistant fusion et publipostage… 

 

http://eps974.ac-reunion.fr/pages/tice/outils/utilitaires/dossards/N_DOSSARDS_CROSS.xls
http://eps974.ac-reunion.fr/pages/tice/outils/utilitaires/dossards/Dossards_Cross.doc
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A l’étape 1 de l’assistant, sélectionnez « Lettres » comme type 

de document, puis cliquez sur suivante : document de base. 

 

 

 

 

 

A l’étape 2, sélectionnez « Utiliser le document actuel », 

puis cliquez sur suivante : sélection des destinataires. 

 

 

 

 

A l’étape 3, sélectionnez « utilisation d’une liste existante », 

cliquez sur parcourir… pour indiquer l’emplacement de votre 

fichier Excel N_DOSSARDS_CROSS.xls dans votre arborescence.   

 

 

 

 

Une fois que vous avez relié les 2 fichiers, 2 panneaux s’affichent successivement.  Validez les en 

cliquant sur ok, puis cliquez sur suivante : écriture de votre lettre pour passer à l’étape 4.  
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 Ensuite, il vous suffit simplement de valider jusqu’à la 5ème étape en cliquant sur les liens.  

 

 

 

A l’issue de l’étape 5, vous aurez seulement édité le premier dossard de votre base de données. 

A l’étape 6, pour éditer tous les dossards cliquez sur Modifier les lettres individuelles puis fusionner 

tous les enregistrements en cochant sur Tous puis validez sur Ok 

 

 

Etape 3 : mise en page et impression des dossards 

Word a ouvert un nouveau document qui s’intitule « Lettres1 .doc» et qui contient x pages 

contenant vos x dossards. Pour ne pas gaspiller du papier inutilement vous allez pouvoir imprimer 2 

dossards par page, placez votre curseur sous le dossard puis tapez sur Entrée pour créer un espace 

afin que les 2 dossards ne soient pas joints puis appuyez sur la touche Suppr de votre clavier pour 

supprimer le saut de page. 

Suivant votre version de Word, il est possible que vous ayez à redimensionner les marges (haut et 

bas) pour que 2 dossards apparaissent sur une page. 

Conseil pour l’impression : imprimez les dossards sur une imprimante laser car avec une imprimante 

jet d’encre ils risquent de devenir illisibles avec la sueur. 


