
Se rendre sur le site suivant : 

https://www.zatopekmagazine.com/je-cours/jme-bouge-pour-mon-club/ 

 

Cliquez en bas de page sur « Inscriptions (actives apd 22 mars au plus tard) » 

 

Taper dans le moteur de Recherche : « francorchamps » 

Cliquer sur « Soutenir » à côté du nom du CTT Francorchamps 
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Cliquer sur « Je m’inscris » en-dessous du nom du CTT Francorchamps 

 

Encoder vos données personnelles.  

Tous les champs doivent être encodés.  

Ainsi que celui du don éventuel qu’il est possible de faire au club. 

Utiliser la flèche, pour obtenir une liste de choix 

Ainsi que celui de la protection de la vie privée 

 

Cliquer sur « Suivant » 

Vérifier les données encodées et cliquer sur « Terminé » 
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Vous recevrez alors un mail confirmant votre participation et vous donnant le lien pour pouvoir 
faire le lien entre votre inscription et votre compte STRAVA. 

Cliquer sur « Ma page challenge » 

Vous aurez alors la possibilité de faire le lien entre votre compte existant STRAVA ou créer un 
compte 

 

Votre participation au Challenge 1000 bornes – J'me bouge 
pour mon club V2! 

Cher/chère PONCELET Didier 
 
Nous vous remercions pour votre inscription que nous vous confirmons. 
 

 
Liaison avec Strava 

Plus qu'une petite étape: afin de comptabiliser vos résultats, vous devez lier votre inscription à votre compte 
Strava et nous donner l'autorisation d'accéder à vos données en utilisant le bouton ci-dessous. Ceci est possible 
via votre page personnelle en cliquant sur le lien ci-dessous 
 
Ma page Challenge 

 

Lier l’inscription à STRAVA 

 

Cliquer sur « Lier mon inscription à STRAVA » 

 

Se connecter à STRAVA. 

Autoriser ChronoRace à se connecter à vos données, en cliquant sur « Autoriser » 
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C’est terminé 

Merci, …… y a + qu’à se bouger à partir du 03 avril, le CTT Francorchamps compte sur vous !!! 


