TUTORIEL POUR OBTENIR LE
CERTIFICAT WADA
Nécessité à l’inscription aux Roller Games
Fédération Française de Roller et Skateboard
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Cliquer sur « S’inscrire »
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- Remplir toutes les parties
Obligatoires
- Faire défiler les conditions
D’utilisation
- Cocher « J’accepte » et
« Je ne suis pas un robot »
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Vous arrivez sur cette page d’accueil. Cliquer sur
Le FR pour passer aux étapes suivantes en français
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Cliquer sur démarrer la leçon
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Cliquer sur « DEBUTER ». Vous allez arriver sur une page avec : Introductions, 8 différents « Faits » et une conclusion. Vous
allez devoir passer par chacune des étapes pour les valider.
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Quand vous aurez cliqué sur un « Faits 4» de la page précédente.
Ici, l’exemple sur « Gestion des Résultats »
- Cliquer sur « La situation » en vert clair. Vous aurez quelques images
Façon bande dessinée à dérouler.
Lorsque vous aurez terminé cette partie « La situation »,
Les parties « Turoriel », « Ressources » et « Pages ressources »
se débloquent et apparaissent elles aussi en vert clair.
Passer et suivre les isnctructions de chaque icone. Après avoir
Fait « tutoriel », l’icone « Défi de raisonnement » se débloquera.
A la suite de « Défi de raisonnement », la partie « La Solution »
Se débloquera et vous pourrez vous y rendre pour valider
Votre bloc « Faits 4 – Gestions des résultats »
Une page (10) « Félicitations! Vous avez terminé cette section » apparaitra
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Vous devez le faire pour chaque « FAIT »
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Quand vous avez terminé une section, une coche blanche apparait
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Lorsque vous avez tout terminé, on vous demande de cliquer
En bas à droite « Enquête sur l’attitude et Poste test »
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Commencer l’enquête sous forme de questions successives et de votre position
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Vous arrivez sur le « Post Test » où vous devrez répondre à 12 questions dont les
réponses sont apportées au fil du e-learning.
Sur photo 15 par exemple, la réponse est NON. D’autres questions sur la
signification de l’AMA (agence mondiale antidopage),
AUT (autorisation à usage à des fins thérapeutiques)…etc…
Faite ce questionnaire jusqu’à obtenir les 80% de bonnes réponses nécessaires.
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Lorsque vous avez terminé, vous arrivez sur une page de
Résultats.
Sur vous n’avez pas un résultat suffisant, il faut le refaire
Si vous avez obtenu le score suffisant, alors cliquer sur
« Sauvegarder les résultats et sortir »

Vous arrivez sur cette page. En bas à gauche, la case
« Télécharger le certificat »
Est passée au vert.
Vous pouvez donc télécharger
le certificat indispensable
Pour l’inscription ensuite aux Roller Games

PUIS SE RENDRE SUR LE SITE
DE LA WORLD SKATE :
http://www.worldskate.org/

18

20

En haut à droite, cliquer sur « Event Registration »
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Remplissez les différentes informations demandées.
Dans AD Training Course Certificate, insérez le certificat que vous avez obtenu sur le site WADA.
Créez vous un Username + mode de passe
Cocher les deux cases vides et passez à la page suivante

Vous arrivez sur cette page, cliquer en haut sur « ANTI DOPING »
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Remplissez les zones obligatoires.
Faire dérouler la zone grisée jusqu’au bout
Pour les mineurs, fare remplir la zone (Full name : nom complet et Relationship to athlete :
le lien avec l’athlète : père, mère…)
Cocher les deux cases vides et je ne suis pas un robot et
Cliquer sur SAVE et un message fenêtre « Successfull » apparait.
VOUS AVEZ FINALISE VOTRE INSCRIPTION ANTI DOPING. C’est TERMINE pour VOUS. MERCI!

