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Pour accéder à l’outil Défi’Athlé :
→ 2 accès:
Se connecter à Athle.fr

 Dirigez-vous sur l’espace Jeunes
Puis cliquez sur Défi’Jeunes
Ou
 Dirigez-vous dans Performance
Puis cliquer sur Défi’Perf







Défi Athlé Jeunes
Défi Athlé Jeunes

Vous voulez gérer la gestion des  
résultats dans vos clubs



Tutoriel_simplifie-Defi_athle.pclf 100% +

1. Cliquer sur«ACCËS ADM IN »
2. Entrer le code ADM du club (ou simplement lenuméro du club) et le mot de passe club du SI-FFA puis cli quer sur OK
Cliquer sur « CONTINUER». Leclubseconnecteavecel sidentifiantsd'un ADMC/ubou GESClubouUû /Log ica C/u b.

SECONNECTER DÉFf
TI - - IL IZ '

PARTICIPER AUN DEFI FFA, LIGUE ou DEPT PROPOSÉ
3. Cliquer maintenant sur «ACCËS CLUB»
4.Créer la compétition virtuelle en cliquant sur 'Gestion des compétit ions virtuelles(entrainement) 
Cliquer sur «AJOUTD'UNECOMPETITION»
Choisir le défi correspondant dans le menu déroulant puis Cliquer sur «VALIDERCEDEFI »  
Entrer laville danslaquelle sedéro ule le défi et cliquer sur «VALIDER L'AJOUT»

CRÉER UN DEFI CLUB
4.Bis à l'éta pe aulieu de choisir un défi dans le menu déroulant:
5.Compléter les champs « date du défi'athlé » ,«Nom dudéfi'athlé» et «Ville» puis cliquer sur «VALIDER L'AJOUT». 
Pour sélectionner les épreuves, cliquer à nouveau sur «ACCËSCLUB »
6. Créer  les épreuves sur la compétition virtuelle en cliquant sur « Q. » ou en cliquant sur « Gestion des épreuves par compétition » sur la page

d'administration.
7. Puis cliquer sur « 0 » de chacune desépreuvesque voussouhaitez ajouter.

SAISIR LES RESULTATS
8..  Engager les athlètes part icipants au défà6 t saisir les résultats en cliquant sur« saisri des résultats par compéti tion »
Sélectionner une épreuve en cliquant sur «@ »
Cliquer sur«AJOUTER UN ATHLETE »
Remplir la cat égorie et le sexe puis cliquer sur« CHERCHER»
La liste des ath lètes du clubapparait, cocher ceux participant au défi et cliquersur «VALIDER»
Ensui te saisir la perfo rmance de chaque athlète sans séparateur et sansuni té (Pour les coursessaisir le temps au1{1oos lu sur le chrono manuel)  
Puis cliquer sur «VALIDER LESPERFORMANCES »
9. Remarques
NB 1: Pour ajouter des athlètes d'une autre catégorie revenir à l'étape où le choix de lacatégorie a été fait.
NB2: pourengager lesmêmes athlèt es sur la deuxième épreuve, revenir à l'ét ape de sélection d'épreuve et sur «@ » de la 2ème épreuve
Puis cliquer sur " 10 UTERLES ATHLETESD' UNEAUTRE EPREUVE»
Et cliquer sur «@ »

-









Mettre Votre code accès  SI-FFA et son mot de passe ou votre N° licence avec 
son mot de passe
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Cliquez sur valider ce défi, mettre la ville 
et valider l’ajout du défi



Cliquez sur la loupe pour enregistrer les 
f



Vous obtenez ceci, Je vous conseille 
de commencer par une épreuve 
spécifique de chaque catégorie





Renseigner la 
catégorie et le 
sexe





  performances et 
  ormances



842 8m42 (27 pt) ARRIJURIA Tess 1953100 BEF ®
650 6m50 (20 pt) FIAT SANCHIS Maria 2181464 BEF ®
851 8m51(28 pt) GIRARD Leu 2160038 BEF ®
346 3m46{2 pt) GUILBERTAlnhoa 2295814 BEF ®
645 6m45 (20 pt) HEUTY Emllle 2094206 BEF ®
1025 10m 25 (3 4 pt) HILL Zoe 2276853 BEF ®
486 4m86(10pt) MIOQUE-URKIAMaltane 2323033 BEF ®
645 6m45 (20 pt) MIURA l ou 1689174 BEF ®
785 7m8 5 {25 pt) RAIMBAULT Lise 1997156 BEF ®

Oeft' Ath e JEUNES Gestion des epreuves et categones0 ouss1ns a Minimes avec une cotationa la table <Jeune,s

CONCEPT LES DÉFIS ACCÈS Cl UB ACTUAUTES

Administration/ Saisie des résultats / club n• 064043

Comi;iétition

dimanche 14février 2021 TestDéfi AthléJeunes Formation

f i;ireuve

Poids (2 kg)(format: perisans séparateur en centimètres, ex 4000 =40,00m, 185 =1,85m,090 =0,90m, etc..)

Saisissezlaperformance sans séparateur en début de ligne(ex 565 pou Sm6S). puisvalidez en ba;sde la liste
Les résultatsdes courses doivent être toussaisis au centième (1430 pour14"3 au 100m. 32540pour 3'25" 40 au 1000m)

064

VALIDERLESPERFORMANCES



   pour faire le 





Je clique sur athlète d’une autre épreuve pour récupérer les 
athlètes du poids Bef



Défi Athlé Jeunes
04.07 43

Je clique sur ajout des athlètes
issus d’une autre épreuve déjà
renseignée, ex Poids 2kg



   erformances et 



Et Ainsi de suite pour les BEF, avant de passer 
à une autre catégorie

Pensez à prendre une épreuve spécifique de 
la cat sexe pour dupliquer vos engagements 
et performances de chaque catégorie



Défi Athlé Jeunes
04.07

Je rentre les performances des BEM

46









Je renseigne les performances et je valide ensuite 
je clique sur retour pour faire le 50m







Défi Athlé Jeunes
04.07 50

Je clique sur ajout des athlètes
issus d’une autre épreuve déjà
renseignée, ex Poids 3kg que je  
viens de renseigner



Je récupère les athlètes du poids BEM dans e 50m déjà renseigné paour 
les BEF



Je renseigne les performances et je les valide



Je peux continuer les autres 
performances sur les autres 
catégories



Défi Athlé Jeunes
04.07

Vous renseignez tous vos résultats  
au fur et à mesure,

53



DÉFI’ATHLÉ
Tutoriel 03/21

Importation d’un fichier performances

Nouvelle évolution







Voici le modèle du fichier Excel avec les informations 
Enregistrer le fichier en txt tabulation
Si vous avez le N° de Licence vous n’avez pas besoin de renseigner les champs 
nom, prenom, sexe, cat, datenaiss,
Importer le fichier sur chaque épreuve il récupère que les résultats de
l’épreuve et ainsi de suite
Bonne utilisation,



DÉFI’ATHLÉ
Tutoriel 03/21

Consultation des Résultats









Je peux exporter les 
résultats dans un 
dossier

















Cliquez sur les + 
pour voir le détail





Défi Athlé Jeunes
04.07

Bonne utilisation de cet outil dns  
vos ligues, comités et clubs.

60



Pour vous déconnecter cliquez sur 
informations et ensuite se déconnecter


	DÉFI’ATHLÉ
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	e FÉDÉRATmN
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Je rentre les performances des BEM
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39
	Diapositive numéro 40
	Vous renseignez tous vos résultats  au fur et à mesure,
	DÉFI’ATHLÉ
	Diapositive numéro 43
	Diapositive numéro 44
	Diapositive numéro 45
	DÉFI’ATHLÉ
	Diapositive numéro 47
	Diapositive numéro 48
	Diapositive numéro 49
	Diapositive numéro 50
	Diapositive numéro 51
	Diapositive numéro 52
	Diapositive numéro 53
	Diapositive numéro 54
	Diapositive numéro 55
	Diapositive numéro 56
	Diapositive numéro 57
	Diapositive numéro 58
	Diapositive numéro 59
	Bonne utilisation de cet outil dns  vos ligues, comités et clubs.
	Diapositive numéro 61

