
CYCLOSPORT GESTION ET TRANSMISSION DES RESULTATS 

 BESOIN D’UN ACCES INTERNET     PAS BESOIN D’UN ACCES INTERNET 

                         http://www.ufolep-cyclisme.org/logiciels/CYCLOSPORT        

Cliquer sur le lien ci-dessus afin de télécharger le logiciel sur votre ordinateur (ne fonctionne pas sur Mac) 

     Un fois installé, vous allez pouvoir l’ouvrir et tomber sur cette page d’accueil. 

 

- Afin de mettre à jour le nombre de licenciés UFOLEP au niveau national, cliquer sur le petit monde. 

Faire cette mise à jour le matin avant votre course. 

- Ensuite vous pourrez en cliquant sur l’onglet « Gestion des résultats » - « engagements et résultats courses 

par catégories de valeur, créer votre course. 

 

http://www.ufolep-cyclisme.org/logiciels/CYCLOSPORT


 

 

 

-       Proche de ce signe           vous pouvez cliquer sur nouveau  

 
 

- La fenêtre s’ouvre, vous pouvez remplir les informations sur votre course. ATTENTION AUX NUMEROS DE 

DOSSARDS car ils vont se comptabilser automatiquement à partir du numéro que vous aurez inscrit. Puis valider 

 



 

-  Vous allez maintenant pourvoir engager vos coureurs sur la course par catégorie en cliquant sur nouveau 

 ou à l’aide de la douchette. 

 

-  voici la fiche qui apparait. Lorsque vous allez mettre le nom du coureur, il devrait apparaitre directement. Il 

faut remplir sa catégorie par rapport à son carton. Ne pas lui mettre « de place » des le départ, la course n’a pas 

encore eu lieu. Le numéro de dossard s’affiche automatiquement. 

- Rentrer tous les coureurs de la course. 



 

-  Indique le nombre de coureurs inscrits au départ de la course. ATTENTION, le logiciel ne comptabilise pas 

les 15/16 ans et les 9-10 ans il faut les ajouter au chiffre indiqué. NE PAS DEPASSER 200 coureurs par départ et 

en même temps sur le circuit ! 

-  une fois la course terminée revenir sur les 5 premiers coureurs de chaque catégories, cliquer dessus, puis 

modifier et mettre leur place dans la course. 

 

-  Cliquer ensuite sur valider puis fermer. Vous revenez sur la page d’accueil. 

 

 



- Une fois la course terminée et les résultats saisis, vous devez envoyer les résultats par internet.  

   Aller dans traitement des fichiers internet- envoyer par internet un résultat de course. 

 

 

- Cette page apparait , remplir les différentes cases.            Cliquer ensuite sur ajouts d’adresse mails. 



 

-  Cette fiche apparait. Cliquez sur nouveau et remplir tel que présenté sur le document suivant. 

 

-  Puis valider et fermer     .  Vous allez retourner à la page ci-dessous. 



 

-  cliquer dans la petite case pour valider mon adresse        .  

Ensuite cliquer sur joindre résultats PDF et fichiers   

 

  

-  La fiche de course apparait, rendre la course de votre choix bleu en cliquant dessus et cliquer  sur la case 

sélectionner. La fiche se ferme ensuite seule. 



 

-  cliquer sur envoyer 

-  à la première utilisation il vous faudra configurer votre boite mail car ce message va appraitre : 

 

LES INFORMATIONS SE TROUVENT SUR LE CONTRAT DE VOTRE OPERATEUR INTERNET 

Pour les POP3 et SMTP, pour orange noté pareil, pour les autres opérateurs mettre le nom de votre opérateur à la 

place d’ orange. 

-  PUIS OK 

Votre adresse de messagerie notée sur votre contrat internet 

Votre mot de passe de messagerie noté sur votre contrat internet 

Votre adresse mail personnelle 



 

-   Puis à nouveau :  envoyer, un message Envoi des mails terminés va s’afficher, cliquer sur OK et c’est fini. 

La liste des engagés et le classement des 5 premiers parviendront normalement à la délégation UFOLEP 82.  

 

CETTE NOTICE A ETE ECRITE DANS LE SEUL BUT D’AIDER LES CLUBS DU 82 

A UTILISER LE LOGICIEL, ELLE N’A AUCUNE VALEUR OFFICIELLE. 


