
Sur le site FFA en haut à droite (MON ACCÈS) mettre votre adresse mail ainsi que le mot de passe que vous utilisez pour
faire vos engagements athlètes. 

Ensuite cliquez sur modifier mon compte 
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Vous pouvez modifier les Informations concernant votre compte. puis 
soumenre le rormulalre pour vallder. 

Lorsque vous vous kienUffez quelque pan sur ce sne, vous êtes alors 
reconnu comme ldlltsateur enregJStré par le système. SI vous décidez 
de qutner le poste, pensez à mettre fin a votre sesskMl en rennant les 
navigateurs UUltsés ou encore en Ullllsant le bouton Fermer 1G SesSk>n 
de la boite Compte FFA sur votre droite Dans le cas contraire, une 
personne présente pourrait utiliser votre sesSk>O pour &ecèder li votre 
compte. 

Vous noterez la possiblltté cfutUtser un cookle d'aut0-klentlfic8oon. 
Cette ronctlonnallté devrait vous permettre de ne plus avOlr â entrer 
votre adresse mè! et votre mot de passe. Nous vous conseillons 
d'utJllser cette posslbrttté uniquement sur votre poste per� et de 
l'évner sur des postes mnérants Qe mot de passe etant sauve sur 

Une fois connecté vous devez mettre à jour tous les champs. 

ÉVÉNEMENTS (!} JAIME COURIR 

IIICHDICJlI m 

OUTILS COMMUNICATION 

CLUBSFFA 

Dans le case mot de passe au milieu de la page, mettre votre mot de passe engagement athlètes et le confirmer. Surtout 

ne le changez pas il peut rester le même pour ne pas vous perturber. 

Mot de Passe xxxxxx 

Confirmation xxxxxx 

Ensuite mettre votre identifiant SI-FFA et le mot de passe que vous 
avez modifié récemment sur le SI-FFA 

mot de passe 

système d'informationffa 

Si vous disposez d'un compte sur le SI-FFA (administrateur CLUB (ex Cxxxxxx_ADM) et non pas identifiant 
personnel, vous pouvez entrer ici les identifiant / mot de passe correspondants. Certaines sections réservées 
seront alors accessibles. 
Identifiant SI : Cxxxxx 

M. de Passe SI : xxxxxx

Ensuite cliquez sur modifier le compte en bas à droite et votre compte sera de nouveau opérationnel. 

Bonne procédure de mise à jour . 

PROCÉDURES DE MISE A JOUR DU COMPTE ENGAGEMENT  SUITE MODIFICATION MOT DE PASSE SI-FFA 

Conformément aux directives de la CNIL, les ligues et comités n'ont plus accès aux mots de passe des clubs et de fait ne peuvent pas renseigner ceux-
ci. Dès que vous modifiez un mot de passe, vous devez appliquer cette procédure pour avoir accès à l'espace de gestion des engagements d'athlètes.
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