
 
Veuillez trouver ci-dessous les nouvelles modalités de demandes d'inscription au 
calendrier des Courses Hors stade 2015 : 
 
Cette année, chaque organisateur va pouvoir s'inscrire en ligne au travers d'un espace calendrier qui lui est 
personnel.  
 
Toutes les demandes d'inscription devront impérativement être finalisées pour le  

 

25 Août 2014 
 
ATTENTION : Cette démarche est bien plus qu'une simple inscription au calendrier. Elle va vous permettre de 
décrire votre compétition 2015 et les différentes épreuves de façon très précise. Les données que vous saisirez 
dans votre espace organisateur seront automatiquement basculées sur le site internet FFA pour alimenter le 
calendrier officiel. Ainsi, votre fiche calendrier FFA sera le reflet exact du contenu de votre espace organisateur 
(simplement remis en forme pour le web). C'est elle qui est vue sur le site grand public et transmise à tous les 
partenaires presse. Il faut donc particulièrement soigner la description de votre compétition, de vos épreuves, de 
vos contacts ... L'apparence générale de la fiche, la précision des données et la pertinence des commentaires 
deviennent dès lors des éléments clé pour appuyer votre communication. 
Vous avez maintenant tous les éléments en main pour faire de votre fiche calendrier FFA un 
véritable outil de promotion et la première vitrine de votre compétition.  
 
Mode opératoire :   
            Adresse de votre espace calendrier personnel : http://www.athle.fr/calorg     -     Il y a ensuite une double 
authentification (réseau + serveur) 
 
1 - accès réseau :       Utilisateur : calorg     -           mot de passe : calorg2013 
2 - accès à votre espace personnel : Vos identifiants et mots de passe ont déjà été initialisés par la CDCHS. Ce 
qui nous permettra de pouvoir vous aider dans la saisie si besoin. 

 
Organisation Adresse mail Identifiant Mot de passe 

    
 

Vous devrez successivement  créer votre compétition 2015 avec la date souhaitée. Ensuite, saisir toutes les 
épreuves (courses) qui  sont organisées avec tous les détails, horaires, catégories, vainqueurs et perfs de l'année 
précédente ... (1 course = 1 épreuve). Reste à décrire les contacts spécifiques à votre compétition. Enfin, validez la 
saisie de votre compétition. 
 
En cours d'année, vous pourrez accéder à votre espace calendrier pour mettre à jour des informations (exemple : 
horaires de courses, lieu de départ, contacts ... ). Les modifications apparaitront aussitôt sur la fiche calendrier. 
 
Enfin quelques conseils : 
- Si besoin, un mode d'emploi CALORG se trouve en ligne sur le site de la FFA dans la documentation hors stade 
habituelle : lien vers Documents Officiels Hors stade 
- Sachez également que les courses 2014 de Côte d'Or du 2ème semestre (à partir du 1er juin) sont toutes déjà 
inscrites via ce module : calendrier Côte d'Or 2014 (Dans les fiches calendrier, développer les épreuves en cliquant 
sur +). Vous pouvez vous en inspirer. 
 
Vous recevrez prochainement une invitation à la réunion plénière annuelle de la ------------ qui aura lieu courant 
septembre. Au cours de celle-ci, toutes les demandes d'organisation 2015 seront examinées. A la suite, chaque 
compétition sera validée par la CDCHS avec la date finale retenue. Votre fiche compétition 2015 n'apparaitra donc 
au calendrier FFA en ligne qu'après cette ultime validation. 
 
N'hésitez pas à nous appeler,---------------------- sommes à votre entière disposition pour tout conseil, 
difficulté d'accès ou de navigation dans votre nouvel espace calendrier 
 


