
Participer à la course en ligne – tutoriel pour ordinateur 

S’inscrire sur Strava (1/2) 

 

1. Se connecter sur 

www.strava.com 

2. Choisir un moyen de s’inscrire. 

ATTENTION : merci d’utiliser un nouveau compte Strava qui 

ne contiendra que des activités liées à la Run’INSA-Orange 

afin de faciliter le traitement des résultats. 



S’inscrire sur Strava (2/2) 

  

3. Inscrire le nom de votre équipe (ou un 

pseudo si vous courez seul) dans les 

champs « Prénom » et « Nom ». 

4. N’oubliez pas de confirmer votre adresse mail une fois l’inscription effectuée ! 



Rejoindre le club Run’INSA-Orange (1/3) 

  

1. Cliquer sur « Explorer » 

puis sur « Clubs ». 

Remarque : vous pouvez entrer directement l’URL : 

www.strava.com/clubs/runinsa et passer à l’étape 3/3. 

http://www.strava.com/clubs/runinsa


Rejoindre le club Run’INSA-Orange (2/3) 

  

3. Cliquer sur ce club. 

2. Rechercher « Run’INSA-Orange ». 



Rejoindre le club Run’INSA-Orange (3/3) 

  

4. Lire le règlement de la course : 

http://runinsa.fr/reglement-participants/  

puis cliquer sur « rejoindre le club ». 

Nous essayons d’être réactifs pour accepter les 

demandes d’adhésion, mais il se peut que cela ne 

soit pas immédiat ! 

http://runinsa.fr/reglement-participants/


Ajouter une activité manuellement (1/4) 

Vous pouvez enregistrer directement avec Strava sur votre portable ou entrer une activité enregistrée par un 

autre moyen en suivant ce tutoriel.  

1. Cliquer sur « + » puis sur 

« Ajouter une saisie manuelle ». 

Remarque : si vous possédez le fichier de votre trace GPS enregistrée avec une autre 

application, vous pouvez l’importer en cliquant directement sur « Télécharger une activité ». 



Ajouter une activité manuellement (2/4) 

  

2. Entrer la distance et la durée de 

votre activité telles qu’indiquées par 

votre moyen d’enregistrement. 

Sélectionner « course à pied » et entrer 

la date et l’heure de votre course. 

3. Dans la description, indiquer : 

- le nom et le prénom de chaque 

coureur de l’équipe ; préciser s’il est 

étudiant ou salarié. 

- votre souhait de participer ou non 

au tirage au sort des lots (qui seront à 

récupérer à l’INSA Rennes). 

4. Cocher la case « Tout le 

monde » à l’option « qui peut voir », 

puis cliquer sur « Créer ». 



Ajouter une activité manuellement (3/4) 

 

  

5. Pour que votre activité soit prise en 

compte, il faut une preuve de sa 

réalisation. Pour l’ajouter, cliquer sur 

« Modifier cette activité ». 



Ajouter une activité manuellement (4/4) 

 

  

6. Ajouter une photo ou une capture 

d’écran de l’application utilisée pour 

enregistrer votre activité sur laquelle 

figure la distance et le temps. 

Vous pouvez ajouter jusqu’à 6 activités pour votre équipe ! 

La somme du temps de toutes les activités ne doit pas dépasser 2h. 



Participer au challenge photo 
 

Pour y participer, rien de plus simple ! Prenez une photo de vous ou votre équipe : 

 devant un bâtiment INSA, une boutique Orange ou un bâtiment d’une entreprise partenaire ; 

 devant le panneau de l’agglomération où vous avez couru ; 

 devant un bâtiment emblématique de cette agglomération. 

Dans tous les cas, il faudra qu’au moins l’un des logos disponibles au lien suivant soit visible sur votre 

photo : http://runinsa.fr/nos-partenaires/ 

Envoyez ensuite votre photo, en indiquant le nom de l’équipe, à l’adresse : runinsa.bynight@gmail.com  

Soyez originaux, l’équipe qui aura la meilleure photo recevra des places pour l’édition 2022 ! 

 

Participer à la cagnotte en ligne 
 

La Run’INSA-Orange, c’est aussi une course solidaire. Lors des éditions classiques, 1€ de l’inscription de 

chaque coureur est reversé à une association. 

Cette année la course est gratuite, mais vous pouvez aider l’association Mille et Une Têtes en faisant un 

don au lien suivant : http://www.leetchi.com/c/runinsa  

Nous vous remercions pour ce geste ; chaque don compte ! 

 

Maintenant que vous savez tout, à vos baskets du 13 au 24 mai 2021 ! ;) 

 

http://runinsa.fr/nos-partenaires/
mailto:runinsa.bynight@gmail.com
http://www.leetchi.com/c/runinsa


Des questions ? Un problème ? Une envie soudaine de discuter ? 

N’hésitez surtout pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou par mail : 

https://www.instagram.com/runinsa_orange/ 

https://www.facebook.com/runinsa 

https://www.linkedin.com/company/run-insa-orange/ 

 

runinsa.bynight@gmail.com  

https://www.instagram.com/runinsa_orange/
https://www.facebook.com/runinsa
https://www.linkedin.com/company/run-insa-orange/
mailto:runinsa.bynight@gmail.com

