
 



 

 

 

 

Pour participer au Challenge Européen du 

Vélo, vous avez la possibilité d’utiliser :  

- L'application Cycling365 :  

disponible pour tout type de Smartphone 
(iOS, Android ou Windows Phone).  

L’application est totalement gratuite.  

- la plate-forme internet www.cycling365.eu  

accessible sur tous les navigateurs 
internet. En plus des fonctionnalités de 
l'application, elle permet la saisie 
manuelle des trajets. 

- le site internet www.cyclingchallenge.eu 

vous permet de consulter les classements 
des villes et des équipes, mis à jour en 
temps réel. 
 

 

 

 

http://www.cycling365.eu/
http://www.cyclingchallenge.eu/


 

 

 

 Tutoriel de 

l’application 

 

1 / S’inscrire  

2 / Se connecter  

3 / Rejoindre son équipe  

4 / Enregistrement d’un trajet  

5 / Consulter/supprimer un trajet  

6 / Consulter/Modifier son profil  

7 / La Carte de chaleur et le Tableau 

de bord 

 

 

 

 



1 / S’inscrire  

Si vous aviez déjà participé au challenge (à partir de 
2015), passez directement à l'étape suivante. 
 

 
 
Après avoir démarré 
l’application, cliquez 
sur S’inscrire 

 

 
 
 
Remplissez votre profil 
et cliquez sur S'inscrire 
pour valider votre 
inscription 

 
 
  

 
 
 
Vous recevrez un mail 
de confirmation de 
votre inscription 
 
 

 



2 / Se connecter 

 
 
 

Pour vous connecter, 
entrez votre adresse 
mail et votre mot de 
passe 

 

 
 
 
 
Cliquez sur Se 
connecter 

 



3 /  Rejoindre son équipe 

Rendez-vous sur 
l'onglet Classements 

 
 
 
Cliquez sur le carré bleu 
European Cycling 
Challenge 2016 

 

Et ensuite sur 
Métropole Européenne 
de Lille 

 

Cliquez sur le nom de 
votre ou vos équipes 
(facultatif) 
Vous pouvez rejoindre 
une équipe par 
catégorie 

 
 



4 / Enregistrement d’un trajet 

Cliquez sur le bouton      
                      
 pour débuter 
 

 l’enregistrement 

 

Si votre GPS est 
désactivé, vous 
recevrez un message 
d’alerte indiquant que 
le GPS est désactivé 
 
Dans ce cas, activez 
votre GPS 

 

 
 
 
Appuyez sur le bouton   

 pour arrêter   
temporairement 

l’enregistrement 
 
 

 



Si vous souhaitez 
continuer votre trajet,  
appuyez à nouveau 
 
sur 
 
Sinon, appuyez sur   
pour terminer et 
enregistrer le trajet 

 

Vous avez la possibilité 
d'indiquer le type de 
vélo et le motif 
 
Cette étape n'étant pas 
obligatoire, vous 
pouvez l'ignorer en 
cliquant sur suivant 
 

 

 

 



 
 
Vous recevrez alors le 
message trajet envoyé 
si vous êtes connecté à 
internet 
 
 

 

Si vous êtes connecté à 
internet, vous recevrez 
alors le message Trajet 
enregistré 
 
Le trajet sera envoyé la 
prochaine fois que vous 
serez connecté à 
internet 

 

  

 



5/ Consulter/supprimer un trajet 

Rendez-vous sur 
l'onglet Mes trajets 

 

 
 
 
Cliquez sur le trajet que 
vous souhaitez 
supprimer et puis sur 
supprimer le trajet 

 

Un message apparaît 
Voulez-vous vraiment 
supprimer ce 
trajet ?Après avoir 
cliqué sur OK, un 
message apparaît track 
deleted (message 
supprimé) 

  



6 /  Consulter/Modifier son profil 

 
 
 
 
Rendez-vous sur l'onglet 
Mon Profil 
 

 

 
 
 
Cliquez ensuite sur 
Mon compte 

 

Pour modifier un 
élément de votre profil, 
cliquez simplement sur 
celui-ci 

 

 



 
 
 
 
Cliquez ensuite sur 
Enregistrer 

 

 
 
 
Un message de 
confirmation Les 
modifications ont été 
enregistrées apparaît 
en vert 

 

 

 
 
 
 
Si vous souhaitez vous 
déconnecter, cliquez 
sur Se déconnecter 

 

 



7/ La carte de chaleur et le tableau de bord 

 
 
Rendez-vous sur 
l'onglet Mon profil 
 

 

La Carte de chaleur  
vous informe du ou des 
trajets que vous utilisez 
le plus souvent 

 

Le Tableau de bord 
vous informe du 
nombre de kilomètres 
que vous avez 
parcourus ainsi que le 
temps, le CO2 
économisé et nombre 
de tours du monde 
effectués 

 



 

 

Tutoriel de la                 

plate-forme 

 

1 / S'inscrire 

2 / Se connecter 

3 / La Carte de chaleur et le Tableau 

de bord 

4 / Rejoindre son équipe 

5 / Enregistrement d’un trajet 

6 / Déclarer le même trajet 

plusieurs fois : 2 méthodes 

7 / Consulter les classements 

8 / Consulter/Modifier son profil 

 
 

 



1 /  S'inscrire 

Si vous aviez déjà participé au challenge (à partir de 
2015), passez directement à l'étape suivante. 

L'inscription se fait sur 
le site du challenge : 
 
www.cyclingchallenge.eu/
fr/subscribe 

 

 
Remplissez votre profil 
en sélectionnant 
l'équipe de la 
Métropole Européenne 
de Lille et ensuite votre 
ou vos équipes 
(facultatif) 
 
Vous pouvez rejoindre 
une équipe par 
catégorie 

 

 
 

Cliquez sur Inscription 
pour valider votre 
inscription 

Vous recevrez un mail 
de confirmation de 
votre inscription 

 

http://www.cyclingchallenge.eu/fr/subscribe
http://www.cyclingchallenge.eu/fr/subscribe


2 / Se connecter 

www.cycling365.eu 

 
 
Pour vous connecter, 
entrez votre adresse 
mail et votre mot de 
passe 

 
 
 

Cliquez sur remember 
me pour ne pas avoir à 
vous identifier à chaque 
fois 
 

Si vous avez oublié 
votre mot de passe, 
cliquez sur forgot 
password et renseignez 
votre adresse mail pour 
renouveler votre mot 
de passe 
 

 

 
 
 
 
 

Cliquez sur Login 
 
 
 

 

http://www.cycling365.eu/


3 / La carte de chaleur et le tableau de 

bord  

Après vous être 
connecté, la page 
d’accueil se compose 
de la Heatmap (Carte 
de chaleur) et du 
Dashboard (Tableau de 
bord) 

 

 
 

Le Tableau de bord 
vous informe du 
nombre de kilomètres 
que vous avez 
parcourus ainsi que le 
temps, le taux de CO2 
sauvé et le tour du 
monde effectué 
 
 

 

 
 
 

La Carte de chaleur 
vous informe du ou des 
trajets que vous utilisez 
le plus souvent 
 
 
 

 

 
 



4 / Rejoindre son équipe 

 
 
Rendez-vous sur 
l'onglet My Challenges 

 
et cliquez sur l'onglet 
European Cycling 
Challenge 2016 

 

Au niveau de select a 
team to join, cliquez 
sur Métropole 
Européenne de Lille 
(FR) 

 

En dessous de 
subteams, cliquez sur 
le nom de votre ou vos 
équipes (facultatif) 
 
Vous pouvez rejoindre 
une équipe par 
catégorie 

 



5/ Enregistrement d’un trajet 

 
 
 
Allez sur l’onglet 
My tracks 

 
 

Enregistrez le trajet 
manuellement via 
l’option 
Insert track manually 

 

Pour placer le point de 
départ, positionnez le 
curseur au niveau de 
l’endroit de départ et 
cliquez sur celui-ci 

 



Pour dessiner le trajet 
parcouru, placez 
plusieurs points sur la 
carte, jusqu’au point 
d’arrivée 

 

En cas d’erreur, appuyez 
sur undo pour enlever 
le dernier tracé ou reset 
pour recommencer dès 
le début 

 

Modifiez la date, l’heure 
de départ et la durée 
approximative du trajet 
et cliquez sur save 

 

 



6/ Déclarer un trajet plusieurs fois 

 
 
Il existe deux méthodes pour déclarer un trajet à 
plusieurs reprises : 
 

- Télécharger un fichier GPX 
 
- Dupliquer le trajet 

 
 
 

Méthode 1 : Télécharger un fichier GPX 
 
 
 
Cliquez sur la flèche à 
côté de View au niveau 
de la colonne Actions 
et sélectionnez 
Download GPX et 
enregistrez le fichier 

 

 
 
 
 
 
Importez un fichier GPX 
en cliquant sur Upload 
.gpx file 

 
 
 
 
  



 
 
 
Sélectionnez le trajet 
que vous venez de 
télécharger et puis 
cliquez sur Ouvrir 
 
 

 

 
 
 
Modifiez la date et 
l’heure en cliquant sur 
Insert a custom Start 
date/time 
 

 

 

 
 
Et finir par Save pour 
sauvegarder votre 
trajet 

 
 
 

 



Méthode 2 : Dupliquer un trajet 
 
 
Au niveau de l’onglet 
User tracks, 
sélectionnez le trajet 
que vous souhaitez 
dupliquer en cliquant 
sur la flèche à côté de 
View au niveau de la 
colonne Actions et en 
sélectionnant Duplicate 

  

 
 
 
Vous pouvez modifier 
l’heure et la date en 
cliquant sur insert a 
custom start date/time 

 

 
 

Cliquez ensuite sur Save 
pour sauvegardez votre 
trajet 

 



7 / Consulter les classements 

Rendez-vous sur 
l'onglet 
Leaderboards 

 
et cliquez sur l'onglet 
European Cycling 
Challenge 2016 

 

 

 
Un menu apparaît. 
Sélectionnez le 

classement qui vous 
intéresse : 
 
Main Leaderboard 
(classement principal) 
 
Statistics (tableau de 
statistiques) 
 

 

 
Best cycling city 
(meilleure ville) 
 
Number of participants 
(nombre de 
participants) 
 

Active participants 
(nombre de 
participants actifs) 
 

Teams (équipes) 
 



8 / Consulter/Modifier son profil 

 
 
 
 
Rendez-vous sur 
l'onglet My Profile 

 

 

 

Pour modifier un 
élément de votre 
profil, 
cliquez simplement sur 
celui-ci 
 
Vous pouvez 
aussi ajouter une 
photo de profil en 
cliquant sur Upload a 
new image 

 

Cliquez ensuite sur 
Save 

 
 
 

Un message de 
confirmation s’affiche 
User profile saved 

 



 

 

 

 

Sur le site internet 
 

www.cyclingchallenge.eu/fr 

 

 

1 / Les différents classements 
 
2 /  Les cartes de chaleur des villes 
participantes 
 
3 /  Le règlement du Challenge 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



1 / Les différents classements 

  
Cette page, vous permet de consulter les 
différents types de classements. Ils sont mis à 
jour quotidiennement. 
 

 

Lorsque vous cliquez sur un classement, une 

phrase explicative apparait juste avant le 

classement. 

 
Vous pouvez consulter le classement de votre 
équipe en cliquant sur Subteam. 
 

 

 



 

 

2 /  Les carte de chaleur des villes 

participantes 

 
 
Cette page, vous permet d'avoir accès à toutes 
les cartes de chaleurs de toutes les villes 
participantes. 
 
Ces cartes de chaleurs ne sont pas individuelles. 
En effet, elle vous informe du ou des trajets qui 
sont les plus utilisés dans votre ville. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
3 /  Le règlement du Challenge 

 
 
Cette page regroupe toutes les règles du 
Challenge, à lire avant son premier trajet. 
 

 

 

 

 



 


