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1 Login  

1.1 Login d'un·e athlète préexistant·e de plus de 18 ans 

Le premier enregistrement et la procédure de login d'un·e athlète adulte préexistant·e se pré-

sentent comme suit. 

Le lien vers la plateforme SAC-CAS Results est : https://sac-cas.results.info/users/login 

 

 

Une fenêtre de connexion s'affiche. Lors du premier enregistrement, un « Athlete Account » est 

demandé. 

 

 

https://sac-cas.results.info/users/login
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Saisir le prénom et le nom. 

 

 

Si un·e athlète préexistant·e a été trouvé·e, celui-ci ou celle-ci s’affiche avec son année de 

naissance. Pour confirmer qu'il s'agit de la bonne personne, il faut saisir la date de naissance 

complète. Il faut en outre saisir l'adresse de courriel souhaitée. 
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Le compte est alors demandé. 

 

 

Un courriel d'invitation est envoyé à l'adresse de courriel saisie auparavant. Dans ce dernier, il 

faut confirmer l'invitation en cliquant sur « Accept Invitation ». 
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Une fenêtre s’ouvre alors, dans laquelle il faut enregistrer son mot de passe.  

 

 

Les conditions du service Results (de notre partenaire Vertical-Life) doivent être acceptées et il 

faut confirmer que l'on a plus de 18 ans pour pouvoir continuer. 
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1.2 Login d'un·e athlète préexistant·e de moins de 18 ans 

Le premier enregistrement et la procédure de login d'un·e athlète de moins de 18 ans préexis-

tant·e se présentent comme suit. 

Le lien vers la plateforme SAC-CAS Results est : https://sac-cas.results.info/users/login 

 

 

Une fenêtre de connexion s'affiche. Lors du premier enregistrement, un « Athlete Account » est 

demandé. 

 

https://sac-cas.results.info/users/login
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Saisir le prénom et le nom. 
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Si un·e athlète préexistant·e a été trouvé·e, celui-ci ou celle-ci s’affiche avec son année de 

naissance. Pour confirmer qu'il s'agit de la bonne personne, il faut saisir la date de naissance 

complète. Comme la personne n'est pas encore majeure, il faut en outre saisir des indications 

sur le parent, le ou la représentant·e légal·e ou le coach. 
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Le compte est alors demandé. 

 

 

Un courriel d'invitation est envoyé à l'adresse de courriel du ou de la représentant·e légal·e, du 

parent ou du coach. Dans ce courriel, il faut accepter l'invitation en cliquant sur « Accept Invita-

tion ». 
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Une fenêtre s’ouvre alors, dans laquelle il faut enregistrer son mot de passe.  

 

 

Les conditions du service Results (de notre partenaire Vertical-Life) doivent être acceptées et il 

faut confirmer que l'on a plus de 18 ans pour pouvoir continuer.  
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1.3 Login d’un·e nouvel·le athlète de plus de 18 ans 

Le premier enregistrement et la procédure de login d'un·e nouvel·le athlète adulte se présen-

tent comme suit. 

Le lien vers la plateforme SAC-CAS Results est : https://sac-cas.results.info/users/login 

 

 

Une fenêtre de connexion s'affiche. Lors du premier enregistrement, un « Athlete Account » est 

demandé. 

 

https://sac-cas.results.info/users/login
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Saisir le prénom et le nom. 
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Comme il s'agit d'un premier enregistrement, le nom n'a pas été trouvé dans la base de don-

nées. Il faut saisir des indications sur la personne et le contact. 
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Le compte est alors demandé. 

 

 

Un courriel d'invitation est envoyé à l'adresse de courriel saisie auparavant. Dans ce dernier, il 

faut confirmer l'invitation en cliquant sur « Accept Invitation ». 
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Une fenêtre s’ouvre alors, dans laquelle il faut enregistrer son mot de passe.  

 

 

Les conditions du service Results (de notre partenaire Vertical-Life) doivent être acceptées et il 

faut confirmer que l'on a plus de 18 ans pour pouvoir continuer. 
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1.4 Login d’un·e nouvel·le athlète de moins de 18 ans 

Le premier enregistrement et la procédure de login d'un·e nouvel·le athlète mineur·e se pré-

sentent comme suit. 

Le lien vers la plateforme SAC-CAS Results est : https://sac-cas.results.info/users/login 

 

 

Une fenêtre de connexion s'affiche. Lors du premier enregistrement, un « Athlete Account » est 

demandé. 

https://sac-cas.results.info/users/login
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Saisir le prénom et le nom. 
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Comme il s'agit d'un premier enregistrement, le nom n'a pas été trouvé dans la base de don-

nées. Il faut saisir des indications sur la personne et le contact. Comme la personne n'est pas 

encore majeure, il faut en outre saisir des indications sur le parent, le ou la représentant·e lé-

gal·e ou le coach. 
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Le compte est alors demandé. 

 

 

Un courriel d'invitation est envoyé à l'adresse de courriel du ou de la représentant·e légal·e, du 

parent ou du coach. Dans ce courriel, il faut accepter l'invitation en cliquant sur « Accept Invita-

tion ». 
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Une fenêtre s’ouvre alors, dans laquelle il faut enregistrer son mot de passe.  

 

 

Les conditions du service Results (de notre partenaire Vertical-Life) doivent être acceptées et il 

faut confirmer que l'on a plus de 18 ans pour pouvoir continuer. 
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2 Demande de licence 

Après la première connexion, la fenêtre de demande de licence d'athlète s'affiche automatique-

ment.  

 

La licence est demandée.  

 

 

Sous « Files », on peut consulter les conditions de licence, les informations sur la protection 

des données ainsi que sur la nationalité suisse. Tout cela doit être accepté pour que l'on 

puisse, sous « Confirm », demander la licence. En cliquant sur « Confirm », la demande est va-

lidée et l'on peut s'inscrire aux compétitions.  
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3 Inscription aux compétitions 

Dès qu'un·e athlète a créé un compte sur la plateforme SAC-CAS Results et a demandé sa li-

cence de compétition, il ou elle peut s'inscrire pour participer aux compétitions souhaitées. 

 

 

Sous « Registration », on accède au calendrier des compétitions. Les compétitions peuvent y 

être filtrées par année et par type. 

 

 

Cliquer sur « Registration » à côté de la manifestation souhaitée. 

 

 

La catégorie dans laquelle l'athlète peut participer à la manifestation s'affiche automatique-

ment. A droite, on clique sur « Register ». 
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Le nom de l’athlète s’affiche alors et il ou elle peut s’inscrire à la manifestation. 

 

 

L’inscription est réussie lorsque le champ vert « registered » s’affiche. 

 

 

On trouve sous « Starters » la liste de tous les participants inscrits à la manifestation à ce jour. 
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Si tout a fonctionné, l'athlète devrait maintenant pouvoir voir son nom dans la liste des partici-

pant·e·s. 

 


