
Cliquez sur le bouton bleu

ÉTAPE 2 : CLIQUEZ SUR L’URL DANS LA 
NEWSLETTER

Vérifiez votre nom ou entrez votre nom (fictif ou réel) et vérifiez votre
dossard.

Cliquez sur “Activate live tracking”.
 
NB. Votre course ne démarre pas encore !

ÉTAPE 1 : TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION RACEMAP VIA
GOOGLE PLAY OU APP STORE
 Donnez la permission à l’application de toujours voir votre position, même
 lorsque vous n’utilisez pas l’application.
 Marchez 200 mètres extra pour garantir un temps d’arrivée, l’enregistrement GPS
 avec l’application n’est pas précis à 100%.
 Désactivez votre mode économie d’énergie.
 Éteignez votre économiseur d’écran.

V I R T U A L  S P O R T  E V E N T S
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UTILISATION DE L’APPLICATION
ÉGALEMENT 

POSSIBLE AVEC 

VOTRE PROPRE 

MONTRE GPS ! 
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Faites attention ! 
•  N’appuyez pas sur pause (= stop) avant d’avoir complètement parcouru la distance. Marchez environ 200 mètres 

supplémentaires pour être sûr. Si le GPS de l’application mesure moins, le temps d’arrivée ne sera pas enregistré.
•  Avez-vous parcouru une distance plus longue que celle selectionnée lors de votre inscription ?
 L’application calcule votre temps d’arrivée pour la distance à laquelle vous vous êtes inscrit.
•  Désactivez à nouveau vos services de localisation, afin que l’application ne suive plus vos mouvements quotidiens ! 

ÉTAPE 3 : DÉMARREZ / ARRÊTEZ
VOTRE COURSE 

Utilisez ce bouton            pour démarrer votre course

Vous pouvez arrêter votre course via ce bouton 
 
Apppuyez ici pour afficher la barre d’état. Vous verrez 
la progression de votre (vos) session(s) de suivi.



Utilisez-vous votre propre montre GPS ?
 
 
 
 
En téléchargeant un fichier GPX, KML ou TCX (types de fichiers pour enregistrer les distances / itinéraires), vous apparaîtrez 
dans le classement en ligne, le “Leaderboard”. 

Suivez les 5 étapes ci-dessous :
1. Connectez-vous à votre propre montre GPS sur votre ordinateur.
2. Dans votre profil, accédez à l’activité.
3. Cliquez sur l’activité, choisissez “exporter en GPX / KML / TCX” et enregistrez le fichier sur votre 
ordinateur. 
4. Allez sur racemap.com/upload, entrez votre clé * et téléchargez le fichier. 
5. Affichez votre temps d’arrivée et votre place dans le classement via le “Leaderboard” dans 
l’application.
  
* Votre clé est un code à 6 chiffres. La clé est la dernière partie du lien de l’application, que vous 
avez reçue dans la newsletter avec les informations pour les participants. La clé est la partie après 
le signe =.
 
Exemple :    
 

REMARQUES : Courez 200 mètres supplémentaires pour être sûr d’obtenir un temps d’arrivée !
Aucune montre GPS n’est précise à 100%. Par exemple, Strava enregistre votre activité avec une inexactitude moyenne de 10%. Chaque 
montre GPS interprète les données à sa manière, où le temps et la distance sont mesurés. Cela entraîne donc des temps et des distances 
différents si le fichier est téléchargé dans différentes applications.

Vul hier uw ontvangen code in

De gegevens worden automatisch 
geladen

Upload hier uw afgelegde route in GPX / 
KML / TCX formaat en klik vervolgens op 
upload. U staat vervolgens direct in het 
klassement.

Upload uw eigen afgelegde route op 
www.racemap.com/upload

Sélectionnez l’événement auquel vous participez.

Consultez votre position et la position de vos proches dans le classement. Les résultats sont mis à 
jour chaque minute.

Recherchez un participant par son nom ou son numéro de dossard et suivez-le sur la 
carte. 
 
Via cette flèche      vous revenez à l’écran où vous pouvez démarrer votre session de 
suivi.
 
Via ce bouton                  vous entrez dans le classement en direct.

Suivi en direct des participants et du classement
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https://racemap.com/upload

