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1‐ Exigences requises pour obtenir une licence
Pour enregistrer un athlète dans le SDMS et pour l’obtention des licences, il vous faut les informations et les documents 
suivants:
‐ Votre athlète doit en premier lieu être enregistré dans le SDMS (voir la page suivante pour les directives)
‐ Il faut une copie de son passeport
‐ Une photo passeport de l’athlète:

‐ La photo doit être récente et doit avoir une bonne reconnaissance de la personne, 
‐ L’arrière‐plan doit être blanc ou de couleur bleu pâle avec une bonne contraste contre la personne, 
‐ Les accessesoirs tel que les chapelleries, lunette foncée et les bandeaux à cheveux sur la personnes
n’est pas permis sauf pour des raisons médicaux ou religieux., 
‐ Le visage de la personne doit regarder vers l’avant, 
‐ La photo doit être scannée et enregistrée en JPEG (de préférence), GIF ou PNG en moyenne ou haute 
qualité. 

‐ Vous devez avoir un document d’éligibilité signé par l’athlète, le CNP et par un parent (si requis). Le document 
d’éligibilté se trouve ici:  https://db.ipc‐services.org/sdms/doc/reference/IPC_Eligibility_Agreement_Athlete.pdf

‐ Vous devez avoir un document medical `’MDF’ ou ‘TSAL’ (le TSAL est seulement pour les athlètes avec une
déficience intellectuelle). Ces documents se trouvent ici: https://www.paralympic.org/athletics/classification/rules‐
and‐regulations

Note: Des informations médicales supplémentaires peuvent également être requises



2‐ Accès au système SDMS
Utiliser le lien suivant pour accéder au 
système SDMS: 
www.paralympic.org/sdms

Chaque CNP doit avoir accès au système
avec un nom d’utilisateur et mot de 
passe. Si vous n’avez pas accès cliquez sur 
‘NPC Account Request Form’ 
(encerclé en rouge)

Si vous avez des difficultés avec le nom 
d’utilisateur ou le mot de passe cliquez
sur  ‘I forgot my password’ 
(encerclé en rouge)



3‐ Enregistrement d’athlètes dans le système SDMS
Il y a 2 options pour enregistrer un 
athlète dans le système SDMS ou
pour trouver un athlète qui est déjà 
enregistré:

Option 1: cliquez sur ‘Register My 
Athletes’ de la page d’accueil (voir
encerclé en rouge) 

Option 2: cliquez sur les languettes
suivantes, situées en haut de la page 
à gauche (voir encerclé en rouge)
Participants

Registration & Update

Voir page suivante…..



Maintenant vous devriez être sur cette page

Voir la page suivante…..

Svp vérifier si votre athlète est
déjà enregistré avant de 
débuter. S’il n’est pas 
enregistré, cliquez sur ‘Add 
Athlete’ en bas de la page, à 
gauche (encerclé en rouge)

Note: Vous pouvez trouver les 
athlètes déjà enregistrés en
inscrivant leur numéro SDMS, 
nom de famille ou prénom ‐
‘SDMS ID, Family Name ou Given 
Name’ (encerclé en rouge). 
Ensuite cliquez 2 fois sur le nom 
de l’athlète pour accéder à son 
profile  



Pour les nouveaux athlètes
‘new’, les cases en jaune
doivents être remplies

Ne pas oubliez de télécharger:
‐ Photo passeport
‐ Copie du passeport
‐ Document d’élégibilité (v2)
(encerclé en rouge)

**La classe et le sport de l’athlète doit
aussi être ajouté. Pour les athlètes avec 
une déficience intellectuelle (II) svp
inscrire le numéro INAS ‘Classification 
Number’ (encerclé en vert) 

Note: Un nouveau  
document d’élégibilité (v2)
est requis depuis novembre
2017 pour tous les 
athlètes. 
Vos athlètes qui ont un 
document d’éligibilité signé
avant novembre 2017 
doivent remplir un nouveau 
document et le télécharger
dans le SDSM (encerclé en
rouge)

Voir la page suivante…..

Maintenant vous devriez être sur cette page



Lorsque toutes les informations sont bien indiquées, la page devrait
ressembler à ceci:  

Voir la page suivante…..

Note: Un numéro SDMS 
sera donné à chaque
personne enregistré.  Ce 
numéro est important et 
sera utilisé pour retrouver
les athlètes dans SDMS



Pour télécharger les documents 
médicaux ‘Medical Diagnostic Form ou
TSAL’ ou pour simplement retrouver
des informations sur la classification 
d’un athlète déjà enregistré, cliquez
sur les languettes suivantes en haut de 
la page à gauche (encerclé en rouge): 

Participants

Classification

4‐ Télécharger les documents médicaux
(Medical Diagnostic Information)

Voir la page suivante…..



Maintenant vous devriez être sur cette page

Pour trouver l’athlète que 
vous recherché, inscriver soit
leur numéro SDMS, nom de 
famille ou prénom ‐ ‘SDMS ID, 
Family Name ou Given 
Name’. Ensuite cliquez 2 fois
sur le nom de l’athlète pour 
accéder à son profile  

Voir la page suivante…..



Maintenant vous devriez être sur cette page

Cliquez sur la languette
Documentation – Athletics 
pour télécharger les 
documents

Voir la page suivante…..



Tous les athlètes avec déficience physique (PI) et visuelle (VI) doivent télécharger un 
document médical (MDF)
Tous les athlètes avec déficience intellectuelle (II) doivent télécharger un document 
TSAL 

Information importante: 
Pour les athlètes avec une déficience physique (PI) 
et visuelle (VI), des documents additionnels ou des 
examens médicaux additionnels peuvent
également être requis tout dépendant de l’handicap
de la personne. Les informations requises sont
indiquées dans le document MDF, svp bien lire les 
instructions. 
Pour les athlètes avec une déficience intellectuelle 
(II), doivent être enregistrés avec INAS avant de 
pouvoir obtenir une licence avec WPA. Vous pouvez 
trouver plus d’information sur INAS ici: 
https://inas.org/

Note: après la classification, les résultats
seront également télécharger sur cette page

Maintenant vous devriez être sur cette page



5‐ Vérification des document pas WPA

Lorsque l’athlète est bien enregistré dans SDMS et que les documents nécessaires sont bien
téléchargés, WPA doit vérifier les informations suivantes pour s’assurer qu’elles soient bien
conformes:

1‐ Que le document d’éligibilité soit bien rempli et soit signé par l’athlète, le CNP et parent 
(pour les athlètes avec déficience intellectuelle (II) seulement ou pour les athletes de moins
de 18 ans).

2‐ Les documents médicaux (MDF/TSAL) sont bien remplis et signés par un médecin pour 
une déficience physique (PI MDF) ou par un opthalmologue pour une déficience visuelle (VI 
MDF) ou un entraineur pour une déficience intellectuelle (document TSAL).  

NOTE: Il est obligatoir que la case de confirmation (la case qui débute avec ‘I confirm…..’) 
au‐dessus de la signature soit bien coché dans le document d’éligibilité et dans le MDF 



6‐ Paiement de licence 
Au début de chaque saison les licences doivent être
payés sous forme de forfait. C’est‐à‐dire, il y aura un 
montant total annuel à payer qui comprend tous les 
licences de vos athlètes. 

Une facture pour les licences (un par sport) doit
être créé dans le SDMS par le CNP

Svp ne pas oublier d’inscrire votre adresse et les 
informations sur les taxes de votre pays pour que la 
facture soit générée. 

Pour céer une facture, cliquez sur ‘License 
Overview & Application’ ou sur les languettes
suivantes:
Licenses & Invoices

License Packages
(encerclé en rouge) Voir la page suivante…..



7‐ Finaliser les licences
Lorsque les étapes 5 et 6 seront completés (c’est‐à‐dire 
que les athlètes sont approuvés par WPA et le paiment
des licences a bien été reçue), les athlètes apparaîtrons
automatique dans la page ‘License Overview & 
Application’. Maintenant vous devez compléter l’étape
finale. 

Il y a 2 options pour trouver la page License Overview 
& Application: 
Option 1: cliquez sur ‘License Overview & Application’
de la page d’accueil
Option 2: cliquez sur les languettes suivantes, en haut 
de la page d’accueil
Licenses & Invoices

License Overview & Application
(encerclé en rouge) Voir la page suivante…..



Ensuite….

Si les athlètes ont été approuvé leur
status ‘License Status’ sera ‘New’ et vous
pouvez compléter la licence

Si l’athlète n’a pas été approuvé, son 
status ‘License Status’ sera  ‘Registration 
Incomplete’ et la raison sera indiqué
dans la case ‘Comments’ et le CNP devra
soumettre les nouveaux documents 
requis et aviser WPA lorsque se sera fait.

Voir la page suivante…..

Maintenant vous devriez être sur cette page

Sélectionnez la saison ‘Season ‐ i.e. 
Summer Season 2018’ (encerclé en
rouge) 



Pour finaliser la licence des athlètes avec un status ‘New’ vous devez
suivres les étapes suivantes:

1 – Sélectionner l’athlète

2‐ Cliquez sur ‘Add to my Team’

3‐ Cliquez sur ‘License my Team’

1

2 3

Voir la page suivante…..



Sur cette page, suivez les étapes
suivantes pour finaliser :

1‐ Cliques sur ‘Package number’

2‐ Cliquez sur ‘Confirmation boxes’

3‐ Cliquez sur ‘Confirm & License’ 1

2

3

Note: Lorsque cette dernière
étape est terminer vos athlètes
auront une licence!

Maintenant vous devriez être sur cette page



8‐ Légende
WPA: World Para Athletics

SDMS: Sport Data Management 
System

CNP: Comité national paralympique

MDF: Medical Diagnostic Form

INAS: International Federation for 
Athletes with Intellectual Impairments

TSAL: Training History & Sport Activity 
Limitation

PI: Physically Impaired

VI: Visually Impaired

II: Intellectually Impaired



Merci!


