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1 Site Inscriptions 
Voici le lien du site d’inscriptions pour les compétitions de la RUSTA. 
 https://inscription-2089c.web.app 
 
Avant d’inscrire la première fois sur le site un athlète à une épreuve, il faut créer un compte qui est une 
adresse mail validée. 
Un compte lié à une adresse mail validée,  

 Sert à s’inscrire à une épreuve 
 Permet de modifier les performances encodées la première fois en se désinscrivant et en 

se réinscrivant   
 Sert à voir la liste des inscrits à une compétition  

( l’inscription est lié au compte, une autre adresse mail ne pourra pas désinscrire ou modifier ) 
 

1.1 Créer un compte  
1 cliquer sur « Pas de compte ? créer un 
compte »  
 

 

Remplir les champs et puis cliquer sur « créer 
son compte » 
 
 
 
 
 
 

2 aller dans vos mails et rechercher ce modèle 
de mail 

 
 et cliquer sur le lien 

 
 
Si vous ne voyez pas ce mail dans votre boite de 
réception, il se peut qu’il ait atterri dans les 
spams ou dans la boite des courriers 
indésirables. Transférer le mail vers la boite de 
réception et cliquer sur le mail. 
 

 
Après avoir cliquer sur le lien, vous aurez ce 
message 

 

 

1.1.1 Messages d’ erreur 

 
Vous n’avez pas cliquer sur « Pas de compte ? 
Créer un compte 

 

Vous n’avez pas cliqué sur le lien de validation 
dans l’E-mail reçu 

 



1.2 Déjà un compte validé, connectez-vous et choisir la compétition 
Si vous venez de créer votre compte,  
Revenir sur le site d’inscription et rafraichir la 

page   
Ou se déconnecter  

 
 

 

Se connecter avec son adresse mail et son mot 
de passe 
  

 

 
 

 
 
Aller sur « Nouvelle inscription » 
 

 
 

1.3 N° de Dossard  et sélectionner son nom 
 
 
 

 
 

 

Si votre nom n’apparait pas dans la liste, 
veuillez envoyer un mail à 
« inscription.rusta@gmail.com » 
Nous planifierons une mise à jour de la liste des 
dossardés. 

 
 



1.4 Encoder ses performances (PB) et  S’inscrire  et confirmer 

 
 
Le format des performances doit être respecté.  
Sinon en cliquant sur le bouton « S’inscrire », on a « format 
invalide » pendant 2 sec et on ne sait pas s’inscrire. 
Ex une virgule au lieu d’un point, … 
 
Ne pas mettre de 0.00 quand on n’a pas de performance 
Quand la case PB est restée vide, il sera noté 
PB : No PB 
 

 

 
En cliquant sur « S’inscrire », un pop up vous demandera de 
confirmer votre inscription. 

 
 
 

1.4.1 Pour une épreuve multiple  
Un seul bouton « S’inscrire » après avoir mis ses performances surtout pour la course de sprint. 

 
 
 



 

1.4.2 Pour les autres catégories 
Ils ont le choix des épreuves en fonction de leur catégorie 
 

 
 
 

Il s’est inscrit à 2 épreuves le 100 m et le 200 m 
sans mettre de performance. PB : No PB 
 

 

Il peut se désinscrire pour mettre ses perfs et se 
réinscrire tant qu’on le fait avec le même 
compte 

 

1.5 Validation de l’inscription 
Le site d’inscription n’a pas encore prévu de mail de validation de l’inscription.  
Mais sur l’onglet liste des inscrits, si l’athlète voit qu’il se trouve dans la liste, c’est qu’il est bien inscrit. 

 
On peut filtrer par épreuves 



 
 
 

1.6 Se désinscrire 
Si vous voulez  

 changer vos performances,  
 ou changer d’épreuves  

c’est très simple cliquer sur le bouton « se désinscrire » et répondez à la question par oui 
Ensuite faites vos changements et cliquer sur le bouton « S’inscrire » 

 
 
 

1.6.1 Message d’erreur 
Si on veut désinscrire une personne avec un autre compte, on a le message suivant :  

 
 



1.7 Clôture des inscriptions 

 
A la clôture,   

 
 
La liste des inscrits est toujours visible 

2 Nouveautés 
2.1 Meeting indoor avec places max 
A valider 
 

Phrase : En cas de désistement, merci de nous prévenir rapidement, par mail ou en 
vous désinscrivant, pour redonner votre place à un autre athlète. 
 

  



 

 

 
Affichage du nombre de places restantes 
A l’inscription 

 
RAF nbre de places restantes sur la liste des inscrits filtrés par épreuve 
 
 
 
 
 


