
1) Vous n’avez pas de Compte Engage Sport : voir les pages suivantes

2) Vous avez un compte ENGAGE SPORT et avez l’habitude :
Pour accéder à votre championnat : 

Championnat FSBK
https://ffm.engage-sports.com/competition/championnats-de-
france/?q=&discipline=vitesse_circuit_superbike_promosport&championnat=2060

Coupe de France PROMOSPORT
https://ffm.engage-sports.com/competition/championnats-de-
france/?q=&discipline=vitesse_circuit_superbike_promosport&championnat=2045

Championnat RSCM Classic

Engage Sport : Guide utilisateur


Course Sortie Arrière du 

Val de Vienne
06/08 Oct.

https://ffm.engage-
sports.com/championnat-

rscm-circuit-du-val-de-
vienne-2023/

Championnat RSCM Classic
https://ffm.engage-sports.com/competition/championnats-de-france/?discipline=moto-ancienne-vitesse&championnat=2065

2.1) ATTENTION merci de respecter le codage de votre side pour avoir des feuilles de temps structurées
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2.2)  Dans les données d’inscription : Réduire au minimum le nombre de ‘’side-car’’
Vérifiez pour Pilote et Pass que ‘’club’’ & ‘’licence’’ soient renseignés

2.3)  Dans votre profil: Vérifiez que votre N° de licence soit bien inscrit

Marque du 
MOTEUR

Modèle = fab. Châssis

La licence de l’année n’est pas exigée pour s’inscrire dans Engage Sport 



Vous n’avez pas de compte ENGAGE SPORT ?

Si vous suivez la procédure ‘’à la lettre en respectant la chronologie’’ … 
c’est très simple et vous êtes inscrits dans 10mn.

 Créer un Compte Pilote           Planche 3 
 Créer un Compte Passager       Planche 3 

Engage Sport : Vous d’avez pas de compte

 Paramétrer vos données            Planche 4 
 Faire l’inscription à une ou toutes les courses Planche 5                      
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ETAPE 2 : Créez  les comptes ‘‘FFM Engage Sport’’ : Pilote & Passager

1. Allez sur le site
https://ffm.engage-sports.com 

2. Cliquez sur ‘’Créer un compte’’ Clic

3. Entrez votre ‘‘N° d’adhérent’’ 
(N° de licence) ou dire : je n’en ai pas

Clic

Les comptes Pilote ET Passager sont un préalable pour l’inscription.

Engage Sport : Initialisez votre compte

4. Laissez vous guidez
(champs obligatoires identifiés par * )

Le système vous demande de renseigner votre Profile…
Ce n’est pas fini, il faut renseigner vos données d’inscriptions
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Sur les comptes Pilote ET Passager

Engage Sport : Données d’inscriptions

Club : choix du club : département 94, 
club : France Side Car Compétition

Licence :   Nouvelle licence / annuelle / 
NCO pour pilote & NCP pour passager

Le Numéro de course à l’année peut être fait ici sinon il sera demandé lors de l’inscription . 
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Sur le compte Pilote (ou Passager)

NCO pour pilote & NCP pour passager

Moto / Quads / side-car  : Voir planche 1



Engage Sport : Inscrivez-vous aux courses  

1. Entrez dans votre compte  
2. choisissez votre championnat       planche 1

2. Cliquez sur la 1ere course choisie
Si inscription pour plusieurs courses : clic sur le vert

3. Le système vous guidera pour compléter :
- l’équipage 
- la catégorie ... - la catégorie ... 
+ N° de course si pas encore attribué.
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Engage Sport :  Inscrivez-vous aux courses

1. Vérifiez les données en haut de page.

2. Inscrivez-vous aux épreuves voulues
en décochant dans la 1ere colonne.

3. Validez. La suite c’est le paiement…
Clic(S)

!
Un problème ? : 
lire les toutes petites lignes 
bleues 

<! bleues 
C’est à 95% un problème de 
configuration de votre profil ou 
de vos données d’inscription.
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Les frais d'inscription de la 1ère course seront débités à l’inscription.
Pour les courses suivantes, environ 30 jours avant la manifestation.
NB : Si les inscriptions sont commandées en plusieurs fois, la 1ère course de chaque
commande sera débitée lors de chaque inscription.

Seule la carte bancaire est acceptée comme moyen de paiement.
Pour pouvoir être acceptée, votre carte bancaire doit avoir une date de validité dépassant la 
date de la dernière course.
En cours d’année, si vous changez de carte,  changer son numéro dans le système pour la 
course et pour le reste du championnat... 


