
TUTORIEL D’UTILISATION DE LA PLATEFORME
www.manifestationsportive.fr

Présentation générale :
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« Connexion »
Accès direct aux

organisateurs possédant
un compte                  

Retour à la page
d’accueil

Des
informations sur
les procédures

Faire une
demande de

compte

Consulter les
manifestations

sur le
département

Accès direct
aux ressources

& aides



Pour faire une première demande de compte :
Organisateurs effectuant déjà des demandes d’autorisation administrative ou des déclarations de manifestations en version 
« papier » auprès des Préfecture et Sous-préfectures ou bien nouveaux organisateurs de manifestation sportive.  
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Renseigner les
différents champs,

acceptez les
conditions générales
d’utilisation (CGU)

puis cliquez sur
« inscription »



Une fois votre compte créé, vous serez invité à vous connecter via votre mail pour confirmation d’inscription.

Une fois votre compte validé (après avoir cliqué sur le lien de confirmation reçu par mail) et lors de vos prochaines connexions, 
votre page d’accueil sera votre tableau de bord (voir ci-dessous) :
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Vous pouvez accéder aux modifications ( nom et
prénom, adresse mail, mot de passe,

coordonnées de la structure) de votre profil en
cliquant sur votre identifiant.                  
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En cliquant sur « modifier » vous pouvez
renseigner ou modifier vos noms et prénoms.

En cliquant sur « modifier mon adresse e-mail»
vous pouvez modifier ou ajouter une adresse

mail .
En cliquant sur « modifier  mon mot de passe»
vous pouvez paramétrer votre mot de passe.

En cliquant sur « modifier » vous pouvez
renseigner ou modifier les éléments liés à votre

structure.
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         Changer au ajouter un mail     :        
 Vous pouvez modifier ou ajouter une adresse

mail .
Vous pouvez la rendre principale (celle qui

recevra les notifications et vous permettra de
déclarer un dossier en ligne).

Vous pouvez renvoyer la vérification afin
d’activer cette adresse.

En cliquant sur « modifier  mon mot de passe»
vous pouvez paramétrer votre mot de passe.

Le mot de passe sera effectif immédiatement et
dès la prochaine connexion.
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Après avoir cliqué sur « modifier » (voir page 5)
vous pouvez renseigner ou modifier les

éléments liés à votre structure.



Le tableau de bord :
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Vous retrouvez ici :

- L’accès pour déclarer ou faire une nouvelle demande d’autorisation 
- Les actions que vous avez effectuées par dossier
- Les notifications du service instructeur (où en est votre dossier)
- Vos dossiers

Pour accéder à un dossier cliquez dessus :

Pour accéder à tout moment au tableau de bord :
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Vous retrouvez ici :

- Le suivi de votre dossier (étapes avant 
validation) avec code couleur (vert : étape 
franchie ; rouge étape à franchir)
- Le détail de votre manifestation
- Le temps restant avant envoi
- L’accès aux compléments d’informations que 
l’on peut vous demander

La suite de la
démarche se trouve

sur la droite :

Après avoir cliqué sur une manifestation vous 
arriverez sur le dossier :
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Pour valider 
définitivement 
votre démarche

Pour accéder aux
formulaires 
associés



Pour déclarer ou faire une demande d’autorisation de manifestation sportive :

Tutoriel organisateurs 2015                     11

Pour effectuer une nouvelle démarche : autorisation ou déclaration.



Il vous sera demandé de réaliser avant tout le parcours (tracé et itinéraire, positionnement des signaleurs, postes de  secours,…) car la carte 
sera liée automatiquement dans vos formulaires :

Tutoriel organisateurs 2015                     12

En cliquant, une nouvelle fenêtre s’ouvre dans votre navigateur afin de 
réaliser votre carte (site ddcs.openrunner.com)
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Identifiez vous avec les identifiants de connexion qui vous on été 
envoyés par mail (pour mémoire l’identifiant est le même que sur la 
plateforme « manifestationsportive.fr »), seul le mot de passe change
(série de chiffres et lettres).
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Une fois identifié vous
parvenez sur la page

d’accueil centrée sur le
département.

Prenez connaissance de
l’utilisation des divers outils

et tracez votre 1er parcours.
Enregistrez-le et vous le
retrouverez dans « mon

espace » en haut de page.
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Votre parcours enregistré, vous
pourrez ensuite y positionner

divers point d’intérêts (POI) en
cliquant sur le bouton POI.  Les

POI disponibles concernent
l’organisation de course et la

sécurité routière. Pour ajouter un
POI, cliquez dessus et cliquez sur

la carte.

Pour plus d’informations
consultez l’aide d’Openrunner.
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Votre parcours enregistré, vous
pourrez ensuite retourner à la suite de

votre démarche en cliquant sur
l’onglet de la plateforme

www.manifestationsportive.fr
resté ouvert.
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Vous reviendrez alors sur cette page
et il vous suffira de cliquez ici et de
vous laisser guider dans la suite de

votre démarche. 



Tutoriel organisateurs 2015                     18

Répondez aux diverses questions et
vous parviendrez sur le formulaire

adéquat. 
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Renseignez les divers champs
(champs avec * : obligatoires)

Sélectionnez vos parcours (cases à
cocher) tracés dans l’étape précédente

(page 12 et suivantes).

Puis pour la fin de la démarche
reportez vous page 9 & 10.
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Soyez attentifs aux codes couleurs : 

Vert  tout va bien

Rouge  une étape n’est pas
terminée ou des documents sont manquants

Une fois l’arrêté d’autorisation publié vous
aurez ce bandeau en haut de l’écran et la

possibilité de télécharger votre arrêté en cliquant
dessus.


