
 Je suis un cycliste ou un club

 Si vous êtes sur la page de votre équipe, cliquez su

 Si vous n’avez pas d’équipe, allez sur la page d’accueil 
et cliquez sur                       

 Sélectionnez “Entraînements”




1- Créer sa sortie d’entraînement

3 - Accéder à de nombreuses 

fonctionnalités 

Créer une nouvelle sortie

Rejoindre

Créer 

Faire un don pour le Téléthon

2 - Paramétrer votre sortie 

d’entraînement

 Remplissez le formulaire d’inscriptio

 Nommez l’équipe “Nom du club ou de l’entreprise

 Ajoutez vos parcours et information

 Modifiez la confidentialité de votre équipe




 Sur la page d’accueil, cliquez sur le bouto

 Sélectionnez “Equipe”





Comment se mobiliser pour le vélothon?

3 - Accéder à de nombreuses

fonctionnalités 

1 - Créer son équipe 

2 - Paramétrer son équipe

1-Faire un don pour le Téléthon

 Sur la page d’une sortie d’entraînement, effectuez un don du 
montant de votre choix pour le Téléthon en cliquant sur le bouton






 Je soutiens la page de collecte en la partageant sur mes réseaux 





Vidéo : Comment rejoindre une sortie?

Le Vélothon, depuis 2019, c’est le Téléthon sur un vélo et au profit de l’AFM.

Il repart les 3 et 4 décembre 2021 à l’assaut de l’Objectif Lune : réussirons-nous à réunir 3844 cyclistes 

s’engageant chacun(e) à rouler 100 km et verser 100 euros (34 euros après déduction fiscale) au Téléthon ?

Ensemble, couvrons 384 400 km, soit la distance Terre-Lune, et réunissons 384 400 euros au profit de la 

recherche et des malades. Et flanquons une tôle à la maladie.



Avec le renfort cette année encore du Classic Challenge, de la Fédération Française de Cyclisme et de Sport 
Connect. Avec des départs au Stade de France le 4 septembre, et une page Internet interactive dédiée aux 

rendez-vous que vous pouvez créer partout en France.


1- Où trouver les sorties d’entraînement ? 

 Se rendre sur l’onglet “Entraînement

 Choisir parmi les collections celle de votre choix :




Sortie club / Sortie ambassadeur / Sortie entre copains






-

Je partage la page de collecte

2- Rejoindre une sortie
 Cliquer sur le bouto

 Accédez au chat interne : échangez avec les organisateurs et les

       autres membre

 Visualisez la liste des participant

 Découvrez les logements à proximité de la sorti

 Partagez votre sortie sur les réseaux sociaux



Vidéo : Comment rejoindre une sortie?




Je partage ma sortie

Je partage mon équipe

Commencer

S’inscrire

Se connecter

Nous suivre

Facebook

Instagram

Twitter

Strava

LinkedIn
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Créer

 Remplissez le formulaire d’inscriptio

 Ajoutez vos parcours et information

 Modifiez la confidentialité de votre entraînement




Rejoindre la communauté :



 Si j’ai un compte,  je me connect
 Si je n’ai pas de compte,  je crée mon compte



 https://sportsnconnect.com/

 Accédez au chat interne : échangez avec les 
organisateurs et les autres membre

 Visualisez la liste des participants







 Découvrez les logements à proximité de la 
sorti

 Partagez votre sortie sur les réseaux sociaux




Vidéo : comment créer mon équipe
Je partage ma sortie

 Retrouvez la liste des membre

 Retrouvez des sorties proposées






 Une messagerie instantané

 Partagez votre équipe  sur les réseaux 
sociaux





Vidéo : comment créer mon équipe

Comment faire un don pour le Téléthon

Créer son équipe

Créer son entraînement 

Comment rejoindre une sortie déjà créee ?

S’inscrireNous contacter À propos Connexionsports’n connect Blog


