
Activ’BIKE
L’APPLI MOBILE DES LICENCIÉS

 DES DIRIGEANTS et des OFFICIELS

une rÉalisation SPORTDEV

POUR

L’UFOLEP



Développée  gracieusement par SPORDEV (Daniel MANUEL) pour les Activités 
Cyclistes  et pour une utilisation exclusive par  l’UFOLEP, cette appli sera ra-
pidement l’outil de référence de tous les pratiquants, des officiels et des diri-
geants.

Il y a un peu plus d’un an, une trentaine de licenciés se réunissaient à 
Bourges à l’invitation de la CNS AC pour faire un stage FS/T sur le thème 
des outils informatiques et des sites Internet à la disposition des licenciés. 
Pendant ce stage il fut élaboré par les stagiaires un cahier des charges 
pour définir ce que devrait être une appli mobile à l’usage de tous 
les licenciés cyclistes de l’UFOLEP. Un an après la voici, disponible 
sur Google PLay Store et sur l’App store en téléchargement gratuit.

Seule l’UFOLEP, parmi les fédérations prati-
quant cyclisme, met à la disposition de ses 

licenciés un tel outil.



Que pourrez-vous faire 

avec cette appli :

– Contrôler les licences (par nom, par n° 
de licence)

– Scanner le code à barres de la licence 
ou de la carte

– Contrôler les cartes

– Contrôler les résultats par licenciés

– Contrôler les résultats des courses

– Visualiser les différents calendriers

– Vous engager en ligne (ou vous dé-
sengager)

– Établir l’itinéraire pour vous rendre sur 
une épreuve

– Consulter les renseignements concer-
nant l’épreuve (heures de départ, caté-

gories admises, etc..)

– Communiquer avec l’organisateur (s’il a renseigné les renseignements) par 
mail, par SMS, par   téléphone.

– Recevoir les dernières informations de la CNS

– Profiter des offres commerciales de nos partenaires.

– Et bien d’autres choses encore.......

En résumé, tout ce qu’il est visible sur le site internet de la Commission Na-
tionale Activités Cyclistes, peut l’être sur l’appli Activ’’BIKE.





Calendrier national

•	 Recherche	par	
type	d’épreuve,	
par	département,	
par	mois	

•	 Engagement,	
liste	des	engagés,	
résultats.	

•	 Itinéraire 

•	 Contacter	l’or-
ganisateur	
directement	par	
téléphone,	par	
SMS,	par	email	
(à	condition	qu’il	
ait	renseigné	le	
calendrier).	

•	 Aucune	donnée	
n’est	stockée	sur	
le	smartphone,	
les	liaisons	se	
font	directement	
sur	le	serveur.	

•	 Temps	d’accès	
variable	en	fonc-
tion	du	type	de	
réseau	(4G,	3G,	
Edge,	H+)	

•	 Bien	entendu,	s’il	
n’y	a	pas	du	tout	
de	réseau,	vous	
n’aurez	aucun	
accès.



Nous espérons que vous aurez du plaisir à utiliser cette application et qu’elle vous sera 
utile dans la gestion de votre activité au quotidien.

L’appli est d’ores et déjà disponible sur Google Play Store et l’App Store (mot clé pour la 
retrouver : Ufolep, Activ’BIKE, SportDev.


