
www.sac-cas.ch 

Club Alpin Suisse CAS 

Monbijoustrasse 61, CP, CH-3000 Berne 14 

+41 31 370 18 18, info@sac-cas.ch 

 
 

 

 

 

Instructions pour managers de CR 
relatives à la gestion de leurs athlètes sur 

SAC-CAS Results 

 

 

Version du 26.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sac-cas.ch/


Page 2/10 
SAC-CAS Results Instructions pour manager de CR  

Sommaire 

1 Login manager CR ......................................................................................................... 3 

2 Inviter des athlètes à créer un login .............................................................................. 5 

3 Inscription des athlètes aux compétitions par le ou la manager de CR ..................... 7 

4 Nouvelle saisie d'un·e athlète par un·e manager de CR .............................................. 9 

4.1 Message d'erreur pour une personne déjà saisie ........................................................... 10 

 

  



Page 3/10 
SAC-CAS Results Instructions pour manager de CR  

1 Login manager CR  

Ci-après, nous indiquons comment un·e manager de CR peut créer un compte sur la plate-

forme SAC-CAS Results.  

Un·e manager de CR doit faire l'objet d'une invitation du CAS. Il ou elle reçoit par courriel un 

lien d'invitation afin de créer un login pour la plateforme SAC-CAS Results. 

 

 

Pour créer le login, le ou la manager de CR est invité·e à créer un mot de passe. 

 

Il faut accepter les conditions du service Results (notre partenaire Vertical-Life). 
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Le ou la manager de CR est connecté·e. Le tableau de bord du centre régional qui lui est ratta-

ché s'affiche. 
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2 Inviter des athlètes à créer un login 

Le ou la manager de CR peut inviter des athlètes à créer un login et à retirer leur licence sur la 

plateforme SAC-CAS Results. Attention ! Les licences ne peuvent pas être retirées par le ou la 

manager de CR pour les athlètes. Chaque athlète (pour les mineur·e·s, un représentant légal 

de l'athlète) doit retirer lui ou elle-même sa licence personnelle après s'être connecté·e (voir le 

manuel : Instructions pour les athlètes). 

Ci-après, nous indiquons comment un·e manager de CR peut inviter les athlètes à ouvrir leur 

compte. 

 

Sous « Athletes and Team Officials » il faut ouvrir « Create User Credentials ».  

 

Dans la barre jaune, il faut cliquer sur « confirm » à droite. Cela permet de confirmer que, pour 

les athlètes mineur·e·s, l'adresse de courriel du ou de la représentant·e légal·e est indiquée 

comme adresse de contact.  

 

On peut alors rechercher un·e ou plusieurs athlètes par saison. 
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En cliquant sur « Send Invitation », les athlètes souhaité·e·s sont invité·e·s par courriel à créer 

un compte sur SAC-CAS Results. 

 

Prière de vérifier l'adresse de courriel avant d'envoyer l'invitation.  

 

L'athlète reçoit alors un lien d'invitation sur son adresse de courriel assorti d'un lien pour définir 

son mot de passe et créer un login. 
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3 Inscription des athlètes aux compétitions par le ou la ma-

nager de CR 

Ci-après, nous indiquons comment un·e manager de CR peut inscrire ses athlètes pour les 

compétitions à venir. 

 

Toutes les manifestations sont visibles sous « Registration ». Les manifestations peuvent être 

filtrées par année et par type. Pour inscrire les athlètes à une manifestation, il faut cliquer sur 

« Registration » à droite. 

 

Une fenêtre s'ouvre alors, dans laquelle les catégories de la manifestation souhaitée sont affi-

chées. Pour enregistrer les athlètes dans leur catégorie respective, il faut cliquer sur « Regis-

ter » à droite de la catégorie souhaitée. 
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On peut alors rechercher des athlètes du centre régional afin de les inscrire à la manifestation. 

En cliquant sur « Register », l'athlète souhaité·e est inscrit·e à l'événement. 

 

Si une case verte s’affiche, l'athlète a été enregistré·e avec succès. 
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4 Nouvelle saisie d'un·e athlète par un·e manager de CR 

Ci-après, nous indiquons comment un·e manager de CR peut saisir un·e nouvel·le athlète. 

 

Sous « Athletes and Team Officials », on peut afficher tous les athlètes qui sont attribué·e·s au 
centre régional. Pour saisir de nouveaux athlètes, il faut cliquer sur « New Profile ».  

 

Un·e nouvel·le athlète peut alors être saisi·e. En cliquant sur « Save », les données sont enre-
gistrées. 

 

Si tout a bien fonctionné, le ou la nouvel·le athlète devrait être visible sous « Athletes and 
Team Officials ». 
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4.1 Message d'erreur pour une personne déjà saisie 

Le système empêche la double saisie des athlètes. Si la personne décrite a déjà été saisie 

dans le système, un message d'erreur apparaît.  

Dans ce cas, prière de prendre contact avec Daniela Pfister (daniela.pfister@sac-cas.ch) afin 

que la personne concernée puisse être rattachée à ton CR/groupe. 
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