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Special Olympics Challenge 
 

Instructions pour le déroulement du Challenge 
 

Inscription de base pour les nouveaux participants 

Si vous n’avez jamais participé au Challenge, vous devez d’abord effectuer l’inscription de base pour vous-

même et les athlètes participants.  

Si l’inscription de base est déjà faite, vous pouvez alors vous inscrire directement aux Skills.  

Inscription de base 

1. Cliquer sur le lien https://system.sochallenge.ch/390/1949/firma/?fr 

2. Créer un compte en cliquant sur le bouton : « Pas encore de compte » – « Suivant » 

3. Saisir les données (prénom, nom, sexe, année de naissance, e-mail, numéro de téléphone et 

nationalité) 

4. Compléter les données de connexion par une adresse e-mail et un mot de passe 

5. Cocher la case Protection des données 

6. Connexion 

 

 

• On peut ensuite inscrire des athlètes sous l’onglet « Inscription de base ».  

• Tous les participants inscrits figurent dans « Aperçu ». 

• On peut ajouter de nouveaux athlètes en cliquant sur « Ajouter ». 

• Il est possible d’ajouter ultérieurement des participants ou lors d’une nouvelle série 

 

https://system.sochallenge.ch/390/1949/firma/
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Inscription de Skill 

• Sous l’onglet « Inscription de Skill », il est possible de sélectionner les exercices (Skills) 

• Seuls les Skills proposés durant la série en cours sont disponibles. 

Télécharger les résultats de la phase de divisioning  

1. Cliquer sur le lien https://system.sochallenge.ch/390/1949/firma/ 

2. Cliquer sur le bouton « Télécharger les résultats » 

3. Confirmer ou compléter les identifiants de connexion en cliquant sur « Suivant » 

4. Cliquer sur « Inscription de Skill » 

5. Sélectionner le sport / le Skill correspondant 

6. Cliquer sur les athlètes participant au Skill (surlignés en vert) 

7. Cliquer sur « Télécharger les résultats » et entrer les résultats 

8. Lorsque les résultats du divisioning sont téléchargés, ils sont visibles sous la liste des participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger les résultats de la phase de compétition 

1. Cliquer sur le lien https://system.sochallenge.ch/390/1949/firma/ 

2. Cliquer sur le bouton « Télécharger les résultats » 

3. Confirmer ou compléter les identifiants de connexion en cliquant sur « Suivant » 

4. Cliquer sur « Inscription de Skill » 

5. Sélectionner le sport / le Skill correspondant 

6. Cliquer sur les athlètes participant au Skill (surlignés en vert) 

7. Cliquer sur « Télécharger les résultats » et entrer les résultats 

Résultats et diplômes de classement 

1. Cliquer sur le lien https://system.sochallenge.ch/390/1949/firma/ 

2. Cliquer sur le bouton « Télécharger les résultats » 

3. Télécharger le diplôme de classement de chaque participant 
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