
Rechercher des informations
sur le site internet
FFA grand public
Si vous souhaitez informer les membres de votre club
sur l’actualité, les résultats, les services disponibles …

Bénéficier des services
• La zone      du bandeau (2 cadres) permet d’accéder à des services
personnalisés. Pour cela, il faut :
- Étape 1 : créer un compte personnel en remplissant un formulaire

d’inscription 
- Étape 2 : s’identifier à chaque connexion grâce à l’adresse mail

et le mot de passe choisis lors de l’inscription 
• Il existe 3 catégories de services disponibles :
- accessibles à tous :

- participation aux forums de discussion ;
- commande de produits dans la boutique ;
- participation aux quizz de la FFA ;
- abonnement à la Newsletter FFA

(à spécifier au moment de la création du compte).
- accessibles aux abonnés du club des supporters :

les services du club des supporters (rencontres avec les athlètes,
tarifs préférentiels sur les billets…).

- accessibles aux licenciés ou détenteurs d’un Pass’Running :
commande de plans d’entraînement.

CE QU’IL FAUT RETENIR...
Le bandeau en haut de la page d’accueil du site Internet FFA grand public
www.athle.com permet :
• d’accéder à des services personnalisés 
• de faire des recherches d’informations
• d’accéder rapidement au contenu global du site
• d’accéder à la base de données
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Bon à savoir
Le compte du site
grand public
et le compte du
SI-FFA (système
d’information de la
FFA de saisie des
licences) sont 2 comptes
indépendants.
Le code d’accès
et le mot de passe
fournis avec la licence
ne fonctionnent pas
pour créer un compte
et accéder aux
services sur le site
Internet grand public.
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En pratique...

Procédure de création de compte
- Dans le menu de gauche, rubrique

Communauté – cliquer sur “Mon Compte”
- Cliquer sur le mot “formulaire”dans le texte

d’introduction
- Remplir le formulaire (les champs en rouge

sont obligatoires)
- En fin de formulaire, cliquer sur “Créer un

compte”
- Un mail de confirmation est envoyé sur

votre boîte mail
- Dès réception, cliquer sur le lien souligné

dans le message pour activer le compte.

Pour les licenciés ou les détenteurs d’un
Pass’Running :
Si le numéro de licence ou de Pass’Running
est saisi en début de formulaire, le système
va vérifier leur validité et la validité de l’adresse
mail grâce aux informations du SI-FFA.

Attention à ce que ces données,
et en particulier l’adresse mail (mèl),
soient identiques à celles entrées sur le SI-FFA
Licence, sinon la création de compte sera refusée.

Bon à savoir
Mettre à jour les données personnelles sur le SI-FFA
• Taper l’adresse : http://www.athle.com/acteur
• Saisir une 1re identification, commune à tous :
Nom d’utilisateur = webacteur, Mot de passe = webacteur
• Saisir ensuite une 2e identification, personnelle : le code d’accès

et le mot de passe.
Ils sont donnés dans la lettre annuelle qui accompagne la licence
(en petit en bas de page) ou avec le Pass’Running.
• Mettre à jour les informations.

• Procédure d’identification
- Saisir l’adresse mail (mèl) choisie lors de la création du compte dans le 1er cadre
- Saisir le mot de passe choisi lors de la création du compte dans le 2e cadre
- Valider en cliquant sur “Go”
Un cadre personnel s’affiche à droite avec les services accessibles.
• À propos de la commande d’un plan d’entraînement
Beaucoup d’internautes n’arrivent pas à le commander car l’adresse mail (mèl)
choisie pour le compte grand public ne correspond pas à celle
du compte SI-FFA.
Plusieurs raisons à cela :
- l’adresse n’a pas été saisie sur le compte SI-FFA
- l’adresse est différente sur le compte SI-FFA
- l’adresse comporte une erreur de frappe sur le site SI-FFA

Attention, bien vérifier sur la page de données personnelles du site SI-FFA Licences
que l’adresse mail (mèl) est saisie ou qu’elle est identique à celle du compte
grand public.
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Rechercher des informations
• La zone      du bandeau (2 cadres) propose un moteur de recherche
selon 2 critères :
- des mots clés
- une zone de recherche :

- tout le site : elle regroupe les 3 entités suivantes
- Actualités
- Pages HTML : elle correspond à toutes les pages du site
- Guide du Web : elle correspond à la base de données de liens du site
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Accéder rapidement aux rubriques du site
• La zone      du bandeau (1 cadre) donne un accès direct à certaines pages
du site sans avoir à naviguer dans le menu de gauche.
• Il existe 7 rubriques disponibles :
- Accueil général : page animée d’introduction au site
- Accueil environnement : page portail
- Infos Légales : page d’informations légales sur les responsabilités

de chacun sur un site Internet
- Contacts : page des contacts à la FFA
- Crédits : page des coordonnées des responsables éditoriaux et techniques du site
- Aide : page de réponses aux questions les plus fréquemment posées
- Environnement : elle renvoie vers les 7 environnements thématiques du site

- Portail
- Événements et presse
- Athlé Jeunes
- Équipe de France
- Résultats
- Running
- La FFA, structures et clubs
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En pratique...

Saisir le ou les mots clés dans le 1er cadre.
Sélectionner la zone de recherche dans le 2e cadre
Valider en cliquant sur “Go”

Si plusieurs mots clés sont saisis les uns derrière
les autres, les pages de résultat contiennent l’un
OU l’autre de ces mots.
Elles sont présentées de la date de la plus récente
à la plus ancienne.

En pratique...

Dans le menu déroulant, sélectionner la page
désirée. Elle s’affiche immédiatement.
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Consulter la base de données
• La zone      du bandeau permet un accès à la base de données complète
de chiffres FFA (performances, records, classements, bilans, statistiques…).
• Elle est découpée selon 7 thématiques, correspondant aux bases
de données les plus consultées :
- Calendriers : différents calendriers de compétitions
- Qualifiés : moteur de recherche des qualifiés aux championnats

de France. Cette page comprend également le module de
confirmation de participation d’athlètes pour les courses sur route.

- Résultats : résultats des différentes compétitions
- Bilans : bilans par discipline et par sexe de sportifs
- Records : records mondiaux, européens et français 
- Biographies : moteur de recherche de biographies d’athlètes
- Sélections internationales : moteur de recherche des sélections

internationales de 1896 à nos jours
- Classement des clubs : classement des clubs par clubs

ou par catégories et sexe de sportifs
- Podiums : moteur de recherche de consultation des podiums

par discipline ou par athlète
- Vitesse au km : vitesse au km par catégorie et par sexe de sportifs
- Coupe de France de montagne : moteur de recherche des résultats

de la coupe de France de montagne
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En pratique...

Dans le menu déroulant, sélectionner la base
de données désirée.
Son contenu s’affiche immédiatement.


