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2UJDQLVDWHXUIRQFWLRQQHPHQW

&{WpRUJDQLVDWHXU
Il doit
1) Créer les identifiants et le profil d’Organisateur
A faire une seule fois, au moment de la toute 1ère connexion. L’identité Organisateur sera créée
pour cette saison et pour les saisons à venir.
Il pourra créer une ou plusieurs compétitions par an.
La CDCHS reçoit un message et doit Valider ou Refuser l’identité comme Organisateur.
2) Déclarer les Compétitions
Il déclare autant de compétitions qu’il organise dans l’année : 1 course sur route en janvier et 1
trail en juin, par exemple : il crée 2 Compétitions.
S’il a un Semi-marathon le samedi et le lendemain le Marathon, il ne crée qu’une compétition
(avec 2 épreuves, voir ci-dessous).
3) Compléter la fiche informations détaillées
Elle comporte toutes les informations utiles aux coureurs (liens vers les sites web, conditions diverses
de la compétition)
4) Détailler les Epreuves ou courses dans le cadre de chaque compétition
A l’intérieur de chaque fiche Compétition, il crée les Epreuves de sa manifestation.
* Par exemple, si une compétition sur route, comporte 3 courses, dont 1 course enfants, 1
course 5km et 1 course 10km. Il a donc 3 Epreuves à déclarer
*Son trail, n’a qu’une 1 seule course de 50km, il ne crée qu’une seule Epreuve.
5) Créer les contacts
A lui de noter les coordonnées téléphoniques ou mails des personnes à joindre pour avoir des
renseignements sur sa compétition.
Un contact technique, un contact engagement, un contact presse à sa convenance. Si aucun contact
n’est déclaré, c’est le contact organisateur qui est utilisé
Attention : Toutes les informations saisies aux points 2, 3, 4 et 5 ci-dessus sont importantes car ce
sont les éléments qui seront mis en avant, qui donneront une visibilité de vos compétitions auprès des
coureurs, responsables de clubs ou d’associations, ou encore journalistes sur les sites fédéraux
www.athle.fr ou www.jesuisuncoureur.com.
6) Valider mes Compétitions
La saisie des informations peut être faite dans la foulée, ou bien à différentes connexions, à
condition d’enregistrer à chaque fois le travail. Une fois qu’il a rempli toutes les informations qui
concernent les manifestations, il doit Valider chacune des compétitions (ensemble ou lors de
différentes connexions). Cette commande peut être annulée tant qu’aucune structure fédérale
n’est intervenue.
Si la compétition a été validée par la CDCHS, il ne pourra plus modifier certaines informations
dites sensibles, la date et le nom de la manifestation, par exemple.
Les autres informations seront modifiables à tout moment.
Dès que l’organisateur a validé la compétition, la CDCHS, CRCHS, CNCHS reçoivent un message et
doivent Valider ou pas, chacune des Compétitions créées.
Compétitions de l’an dernier :
L’organisateur pourra dupliquer sa compétition. Il devra changer la date et vérifier voire corriger les
informations de l’an dernier





)RQFWLRQQHPHQWVWUXFWXUHVIpGpUDOHV
Côté structures :
2 fonctions
-valideur d’organisations
-valideur de compétitions
Niveaux et Règles de validation
Validation organisateur :
La validation d’une seule structure suffit (départementale, régionale, nationale). Pas de hiérarchie dans
la validation. Une CDCHS peut annuler une validation nationale.
L’organisateur doit être une personne physique qui représente une organisation. Ne pas valider si la
fiche n’est pas correctement remplie.
Compétition et épreuves :
Niveau et label :
Si la course n’a pas de label, son niveau est départemental.
Si la course n’est pas un championnat, le niveau est égal au niveau du label.
Si la course est un championnat, le niveau est égal au niveau du championnat (exemple un label
national a un niveau départemental si elle support d’un championnat départemental.)
Compétition :
Si une compétition comporte une épreuve support de championnat, son niveau est égal au niveau du
championnat le plus élevé. Sinon, le niveau de la compétition est égal au niveau le plus élevé des
épreuves composant la compétition.
Validation :
Pas de label ou label départemental, la validation de la CDCHS suffit.
Championnat régional sans label, il faut la validation de la CDCHS et de la CRCHS.
Compétition avec un label, il faut la validation de la CDCHS, CRCHS, CNCHS.

5HPDUTXHVLXQRUJDQLVDWHXUQ¶HVWSDVHQpWDWYDOLGHODFRPSpWLWLRQTX¶LOSURSRVHQHSRXUUDSDVSDVVHU
HQpWDWYDOLGH
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9DOLGDWLRQGHVRUJDQLVDWLRQV

/DSUHPLqUHDQQpHLOIDXGUDYDOLGHUWRXWHVOHVVWUXFWXUHV$SUqVVHXOHVOHVQRXYHOOHVVWUXFWXUHVVHURQWj
YDOLGHU9pULILHUODILFKHRUJDQLVDWHXUORUVTX¶LO\DGHVPRGLILFDWLRQVVXUODILFKH OHVYDOLGHXUVUHoRLYHQWXQ
FRXUULHO 







8QHRUJDQLVDWLRQYLHQWGHV¶LQVFULUH
/HVYDOLGHXUVG¶RUJDQLVDWHXUVFRQFHUQpVUHoRLYHQWFHPHVVDJH

0HVVDJHQRXYHORUJDQLVDWHXU

0HVVDJHPRGLILFDWLRQRUJDQLVDWHXU




-HYDLVVXUFDORUJ
-HFOLTXHVXUODFOpSRXUYRLUOHVVWUXFWXUHV






3RXUYDOLGHUOHVFULWqUHVGHFKRL[ FOLTXHUVXUODORXSH 
/HFUD\RQSRXUHIIDFHUOHVFULWqUHVGHWUL

 



(FUDQSRXUXQGpSDUWHPHQWDYHFOHVFULWqUHVGHFKRL[












- le drapeau vert veut dire que l’organisateur a été validé.
- le drapeau orange veut dire que l’organisateur est en état proposé, en attente de validation.
- le drapeau rouge veut dire que l’organisateur a été refusé.









6XLYDQWYRWUHQLYHDXG¶DXWRULVDWLRQLOHVWSRVVLEOHTXHYRXVQ¶D\H]SDVOHQRPEUHGHFRPSpWLWLRQVSDU
RUJDQLVWHXU


1RPEUHGHFRPSpWLWLRQVSRXUXQ
RUJDQLVDWHXU




(GLWHUXQHILFKHLOVXIILWGHFOLTXHUVXUXQFKDPSGHODOLJQH


3RXUSDVVHUGH3URSRVpj
9DOLGpRX6XSSULPp

3RXUPHWWUHjMRXUOHV
FKDPSV


6LXQRUJDQLVDWHXUQ¶DSDVGHFRPSpWLWLRQVDILFKHSHXWrWUHVXSSULPpH





7RXWHVOHVLQIRUPDWLRQVRUJDQLVDWHXUSHXYHQWrWUHPRGLILpHVDXQLYHDXGpSDUWHPHQWDO
















$FFqVDXPHQX
GpURXODQW





Le compte qui sera créé, est associé à une personne physique, il faut donc saisir le nom et prénom
d’une personne et non pas le nom d’une association


/HFKDPSUHPDUTXHHVWOLEUHF¶HVWSRXUOD&'&+6OD&5&+6«LOHVWSRVVLEOHGHSHXWQRWHUOHQRPGX
YDOLGHXUHWODGDWHGHYDOLGDWLRQ
$WRXWPRPHQWLOHVWSRVVLEOHGHFKDQJHUO¶pWDWGHO¶RUJDQLVDWLRQ

9DOLGDWLRQG¶XQHFRPSpWLWLRQ
8QRUJDQLVDWHXUYLHQWGHYDOLGHUXQHFRPSpWLWLRQOHVYDOLGHXUVGHFRPSpWLWLRQUHoRLYHQWXQPDLO
0DLOG¶LQIRUPDWLRQ




-HYDLVVXU&DORUJ
-HFOLTXHVXUODFRXSHSRXUYRLUOHVFRPSpWLWLRQV





3RXUYDOLGHUOHVFULWqUHVGHFKRL[ FOLTXHUVXUODORXSH 
/HFUD\RQSRXUHIIDFHUOHVFULWqUHVGHWUL

























(FUDQDYHFOHVFULWqUHVGHFKRL[



(QSDVVDQWODVRXULVVXUOHGUDSHDXM¶DLODVLJQLILFDWLRQ


Je vois qui a validé

infos comp
Les infos ne sont complètes qu’après la validation



- le drapeau bleu : compétition en cours de saisie (l’organisateur n’a pas fini). Les structures peuvent
intervenir et faire toutes les corrections.
- le drapeau orange : compétition en cours de validation. Les structures peuvent intervenir et faire
certaines corrections. (impossible de changer le label demandé)
- le drapeau vert :compétition validée. Seules les informations non sensibles peuvent être modifiées.


-HSHX[YRLUWRXWHVOHVFRPSpWLWLRQVPDLVMHQHSHX[LQWHUYHQLUTXHVXUOHVFRPSpWLWLRQVPHFRQFHUQDQW







$FFqVjODILFKHFRPSpWLWLRQ
-HFOLTXHVXUXQpOpPHQWGHODOLJQHGHODFRPSpWLWLRQSRXUDYRLUDFFqVjODILFKH


Etat

Je vois rapidement le nombre d’épreuves de ma
compétition (0, pour le moment), l’état (EN=En
cours de saisie), le statut (PO=Proposée).

Infos générales

Pour corriger ce qui a été saisi. Informations de
base. Ou dupliquer la compétition

Informations
détaillées

Pour renseigner la compétition, dans sa globalité
(site web, lien vers fichier pdf, conditions de
participation, services proposés

Gestion des
épreuves

Pour vérifier les épreuves

Contacts

Ce sont les noms des personnes qui répondront au
téléphone ou aux mails (contact technique,
contact presse ou contact engagement possible)
S’il n’y a pas de contact, c’est le nom de
l’organisateur qui apparaitra

Valider la
compétition

Voir les règles de validation page …

Téléchargement

Pour télécharger la fiche récapitulative de
compétition en pdf.

Traçabilité

Permet de voir qui est intervenu sur cette
compétition.


Dans la rubrique Informations Générales, je peux corriger les informations de base de l’épreuve si
besoin, sauf le numéro de compétition qui a été attribué. Je clique sur Modification, je procède aux
corrections pertinentes et je Valide la Modification.














Rubrique Informations Détaillées
Je peux attirer l’attention de l’organisateur sur l’importance de remplir ces informations. Modifier en
bas de page permet de corriger. Valider la modification à la fin.









0HWWUHOHOLHQGLUHFWVXU
ODSDJHZHE6LQRQQH
SDVUHPSOLU

,QIRVSRXUOD&'&+6
SRXUODJHVWLRQGX
FDOHQGULHU




3XLVYDOLGHU








Gestion des épreuves
Je clique sur la ligne de chaque épreuve pour voir le détail de la course.




Exemple de saisie des informations pour le 42km.
0RQWDQWGXODEHOUHYHUVpjOD
))$
0HWWUHSRXUXQODEHOJUDWXLW

$YpULILHU
0HWWUHWRXWHV
FDWpJRULHVVLSOXVLHXUV
FDWpJRULHVDXWRULVpHV
9pULILHUFHVFKDPSV

9pULILHUOHQLYHDXGH
O¶pSUHXYH

6LSDVGHFODVVHPHQWPHWWUH
28,



-HSHX[PRGLILHUFHUWDLQHVLQIRUPDWLRQV
/¶RUJDQLVDWHXUDSXFRPPHWWUHGHVHUUHXUVTXLQHVRQWSDVPRGLILDEOHVDYHFOHVWDWXWDFWXHO&RQWDFWHU
O¶RUJDQLVDWHXURXXQUpIpUHQWSRXUTX¶LOFRUULJH
3DUWLFXODULWpGHVFURVVjODEHOO¶RUJDQLVDWHXUSDLHSRXUODFRPSpWLWLRQ0HWWUHOHPRQWDQWGDQVXQH
pSUHXYHHWPHWWUHGDQVOHPRQWDQWODEHOGHVDXWUHVpSUHXYHVFURVV







Les contacts




-HYpULILHTX¶LOQ¶\DLWSDVXQHHUUHXUJURVVLqUH XQFKLIIUHTXLPDQTXHGDQVOHQGHWpOpSKRQHXQHOHWWUH
TXLPDQTXHGDQVO¶DGUHVVHPDLORDQJHSRXURUDQJH 
-HGHPDQGHjO¶RUJDQLVDWHXUGHFRUULJHURXMHFOLTXHVXUXQFKDPSGHODOLJQHSRXUDFFpGHUjODILFKH
FRQWDFW

Valider la Compétition
J’ai vérifié, je peux Valider la compétition.
.
Dans la rubrique Valider la
compétition, un premier écran me
permet une première validation. Je
clique sur le bouton bleu Valider
la compétition et une deuxième
fenêtre, avec un récapitulatif de
tous les renseignements, s’ouvre.





Si la compétition ne relève pas de
la FFA, il faut prendre contact avec
l’organisateur et supprimer la
compétition.



Cas n° 1 Aucune épreuve n’a un label au moins régional:

%LHQYpULILHUOHVQLYHDX[HWOH
PRQWDQWGXODEHO

La CDCHS valide la compétition qui passe directement sur les sites grands publics.
Tant que les résultats ne sont pas chargés, la CDCHS peut annuler la validation.





Cas n° 2 Une épreuve a un label au moins régional :
La CDCHS ne modifie pas les données, joint une remarque (si problème) et valide.

Je peux changer d’avis et modifier les paramètres tant que la structure au dessus n’a pas validé.





/D&5&+6
6LOD&5&+6HVWG¶DFFRUGDYHFOHODEHOHOOHYDOLGHVDQVULHQFKDQJHU

6LQRQOD&5&+6PRGLILHOHVLQIRUPDWLRQV©ODEHOHWQLYHDXGXODEHOªDMRXWHXQHUHPDUTXHSRXUH[SOLTXHU
VDSRVLWLRQYDOLGHHWLQIRUPHOD&1&+6GHODQRQDWWULEXWLRQGXODEHO






Tant que la CNCHS n’est pas intervenue, la CRCHS peut revalider en modifiant.

Les compétitions avec label ne sont valides que lorsque la CNCHS a validé.





Le bouton Annuler la validation





&HERXWRQDSSDUDLWTXDQGODFRPSpWLWLRQHVWYDOLGHHOOHHVWSUpVHQWHVXUOHVVLWHVJUDQGSXEOLF

(QFOLTXDQWVXU©$QQXOHUODYDOLGDWLRQªODFRPSpWLWLRQUHSDVVHHQpWDWSURSRVpHWHVWPRGLILDEOHVXU
&DORUJ VRXVUpVHUYHTX¶LOQ¶\DLWSDVGHUpVXOWDWV 


)LFKHFRPSpWLWLRQ5XEULTXHWpOpFKDUJHPHQWV

















La traçabilité : (les 2 pages)
Je vois qui est intervenu





/HERXWRQWpOpFKDUJHPHQWV















/HFDOHQGULHUGHWUDYDLO




Si le fichier pdf n’apparait pas : je fais un clic droit sur le livre et puis sur
Enregistrer la cible du lien sous pour accéder à l’enregistrement dans
mon ordinateur.


-¶REWLHQVXQFDOHQGULHUTXLPHSHUPHWWUDG¶RUJDQLVHUODUpXQLRQDQQXHOOHDYHFOHVODEHOVGHPDQGpVHWOHV
FRRUGRQQpHVGHVRUJDQLVDWHXUV












/HFDOHQGULHUGHVWLQpDXJUDQGSXEOLF

9RXVSRXYH]pGLWHUOHFDOHQGULHUSURSRVpSDU&DORUJ




1RXVUHWURXYRQVOHILFKLHU3GI VLSUREOqPHSRXUO¶H[WUDLUHYRLUPpWKRGHSOXVKDXW 















([SRUWGHVFRPSpWLWLRQVDYHFXQILOWUHVXUOHVFRORQQHV









2QREWLHQWXQILFKLHUKWPOTXHO¶RQSHXWRXYULUDYHFH[FHO

Contact_Nom
Garcia test

Contact_Prénom
jean-marc

Nom

date

Test marathon

18/10/2014

Epreuves
35km test & 1/2 Marathon &


8QHOLJQHSDUFRPSpWLWLRQOHVpSUHXYHVVRQWVpSDUpHVSDU© ª








/LVWHGHVpSUHXYHVDYHFOHVILOWUHVGHVFRORQQHV



2QREWLHQWXQILFKLHUKWPOTXHO¶RQSHXWRXYULUDYHFH[FHO
/HVFRORQQHVRQWpWpUpGXLWHVSRXUODSUpVHQWDWLRQ



,FLQRXVDYRQVXQHOLJQHSDUpSUHXYH












&RQVLJQHVSRXUOHV&'&+6

&RPPHQWVDLVLUGHVFRPSpWLWLRQVjODSODFHG¶XQRUJDQLVDWHXU"

9RXVFUpH]XQFRPSWHDXQRPGHO¶RUJDQLVDWHXU PDLVHQPHWWDQWYRWUHPDLO 
9RXVYDOLGH]ODFUpDWLRQGXFRPSWH
9RXVFUpHUODFRPSpWLWLRQHWOHVpSUHXYHV
9RXVYDOLGH]
'DQVODUXEULTXHRUJDQLVDWHXUYRXVSRXYH]PHWWUHOHPDLOGHO¶RUJDQLVDWHXUDILQTX¶LOVUHoRLYHQWOHV
LQIRUPDWLRQV






