
Tutoriels résultats défi-perf Ca à Ma AURA 

 

Pages 1 et 2 : tutoriel rapide 

Pages 3 à 13 : tutoriel détaillé et illustré 

 

 

Tutoriel rapide défi-perf Ca Ju Es Se Ma AURA 

Lien pour se connecter à Défi’athlé sur le site FFA : 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6040  

Le club se connecte avec les identifiants d’un ADM Club ou GES Club ou Util_Logica Club (la 

plupart des entraineurs Pass’athlé par exemple ont un rôle des GES) 

1 - Cliquer sur « ADMINISTRATION CLUB » 

2 - Entrer le code ADM et le mot de passe club puis cliquer sur OK 

Cliquer sur « CONTINUER » 

3 – Cliquer à nouveau sur « ADMINISTRATION CLUB » 

4 – Accéder au module réservé au Ca Ju Es Se Ma en cliquant sur : « GESTION U18 ET PLUS » 

5 – Créer la compétition virtuelle en cliquant sur ‘Gestion des compétitions virtuelles 

(entrainement) 

Cliquer sur « AJOUT D’UNE COMPETITION »  

Entrer la date  de la fin de la semaine du Défi-perf, le nom du défi : Défi-perf suivi du N° du défi, 

puis compléter le lieu et cliquer sur « VALIDER L’AJOUT » 

6 - Pour sélectionner les épreuves : 

Solution 1 : Cliquer sur «  » 

Solution 2 : cliquer à nouveau sur « ADMINISTRATION CLUB » 

Puis Cliquer sur « Gestion des épreuves par compétition » 

Puis cliquer sur «  » 

Après avoir choisi la solution 1 ou 2, cliquer sur une des catégories pour afficher les épreuves 

proposées 

Cliquer sur le «  » de chacune des épreuves proposées durant les 3 semaines du Défi’perf 

  

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6040


Les épreuves sont laissées au choix des clubs organisateurs des défi’perf. Les épreuves proposées 

sont celles cotées à la table hongroise.  

– Engager les athlètes participants au défi et saisir les résultats : 

Solution 1 : Sélectionner une épreuve en cliquant sur «  » 

Solution 2 : Après avoir sélectionné les épreuves, cliquer sur « ADMINISTRATION CLUB »  

puis sélectionner les athlètes participant en cliquant sur « saisir des résultats par compétition » 

Puis cliquer sur «  » 

Sélectionner une épreuve en cliquant sur «  » 

Après avoir utiliser la solution 1 ou 2 pour sélectionner les épreuves, Cliquer sur « AJOUTER UN 

ATHLETE » 

La liste des athlètes du club apparait, cocher ceux participant au défi et cliquer sur «VALIDER » 

Ensuite saisir la performance de chaque athlète sans séparateur et sans unité (Pour les courses 

saisir le temps au 1/100s lu sur le chrono manuel) 

Puis cliquer sur « VALIDER LES PERFORMANCES »  

7 - Remarques 

NB 1 : Pour ajouter des athlètes d’une autre catégorie revenir à l’étape où le choix de la catégorie 

a été fait. 

NB 2 : Nouveau : Un athlète d’un autre club peut être engagé en saisissant son numéro de licence 

NB 3 : pour engager les mêmes athlètes sur la deuxième épreuve, revenir à l’étape de sélection 

d’épreuve et sur «  » de la 2
ème

 épreuve 

  



Tutoriel détaillé défi-perf Ca Ju Es Se Ma AURA 

Lien pour se connecter à Défi’athlé sur le site FFA : 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6040  

Le club se connecte avec les identifiants d’un ADM Club ou GES Club ou Util_Logica Club (la 

plupart des entraineurs Pass’athlé par exemple ont un rôle des GES) 

 

1 - Cliquer sur « ADMINISTRATION CLUB » 

 

2 - Entrer le code ADM et le mot de passe club puis cliquer sur OK 

 

Ciquer sur « CONTINUER » 

 

 

 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6040


3 – Cliquer à nouveau sur « ADMINISTRATION CLUB » 

 

4 – Accéder au module réservé au Ca Ju Es Se Ma en cliquant sur : « GESTION U18 ET PLUS »

 

5 – Créer la compétition virtuelle en cliquant sur ‘Gestion des compétitions virtuelles 

(entrainement)

 

Cliquer sur « AJOUT D’UNE COMPETITION » 

 

  



Entrer la date  de la fin de la semaine du Défi-perf, le nom du défi : Défi-perf suivi du N° du défi, 

puis compléter le lieu et cliquer sur « VALIDER L’AJOUT » 

 

 

6 - Pour sélectionner les épreuves : 

Solution 1 : Cliquer sur «  » 

 

 

Solution 2 : cliquer à nouveau sur « ADMINISTRATION CLUB » 

 

  

  



Puis Cliquer sur « Gestion des épreuves par compétition » 

 

 

Puis cliquer sur «  » 

 

Après avoir choisi la solution 1 ou 2, cliquer sur une des catégories pour afficher les épreuves 

proposées 

 

 

 
 

   

   

  

    

  



Cliquer sur le «  » de chacune des épreuves proposées durant les 3 semaines du Défi’perf 

 

Les épreuves sont laissées au choix des clubs organisateurs des défi’perf. Les épreuves proposées 

sont celles cotées à la table hongroise.  

– Engager les athlètes participants au défi et saisir les résultats : 

Solution 1 : Sélectionner une épreuve en cliquant sur «  » 

 

 

 

 

  



Solution 2 : Après avoir sélectionné les épreuves, cliquer sur « ADMINISTRATION CLUB »  

 

 

 puis sélectionner les athlètes participant en cliquant sur « saisir des résultats par compétition » 

 

 

   

  



Puis cliquer sur «  » 

 

Sélectionner une épreuve en cliquant sur «  » 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

   

  

  

  



Après avoir utiliser la solution 1 ou 2 pour sélectionner les épreuves, Cliquer sur « AJOUTER UN 

ATHLETE » 

 

 

Remplir la catégorie et le sexe puis cliquer sur « CHERCHER » 

 

 

 

 

 

 



La liste des athlètes du club apparait, cocher ceux participant au défi et cliquer sur «VALIDER » 

 

 

Ensuite saisir la performance de chaque athlète sans séparateur et sans unité (Pour les courses 

saisir le temps au 1/100s lu sur le chrono manuel) 

Puis cliquer sur « VALIDER LES PERFORMANCES »  

 

  

  

  

 

 1111111  VAISSELLE     Aude 

1234567 MELTOU    Marie 

2222222 HEUTON    Jeanne 

2345678 JUMPER    Julie 

3333333 DEDIEU    Manon 

 1111111  VAISSELLE     Aude 

1234567 MELTOU    Marie 

2222222 HEUTON    Jeanne 

2345678 JUMPER    Julie 

3333333 DEDIEU    Manon 

s/l TEST AURA 

s/l TEST AURA 

s/l TEST AURA 

s/l TEST AURA 

licence non renouvelée 



7 - Remarques 

NB 1 : Pour ajouter des athlètes d’une autre catégorie revenir à l’étape où le choix de la catégorie 

a été fait. 

 

NB 2 : Nouveau : Un athlète d’un autre club peut être engagé en saisissant son numéro de licence 

 

NB 3 : pour engager les mêmes athlètes sur la deuxième épreuve, revenir à l’étape de sélection 

d’épreuve et sur «  » de la 2
ème

 épreuve 

 

 

 

 

 

 

  

  



Puis cliquer sur AJOUTER LES ATHLETES D’UNE AUTRE EPREUVE » 

 

Et cliquer sur «  » 

 

 

  
  

  

  

  


