J’utilise l’application Strava quand je marche mais je ne vois pas mon résultat dans le classement.
Malheureusement, Strava n'affiche dans son classement que la course à pied et la natation.
Cependant, vous pouvez voir votre publication dans l'onglet Activité récente. Nous prendrons en
compte vos kilomètres même si vous marchez et n'apparaissez pas dans le classement.
N'hésitez pas à consulter le site www.support.strava.com si vous rencontrez des problèmes
techniques.

Mon compte Facebook ou Instagram est privé, comment allez-vous voir mes publications et
ajouter mes kilomètres ?
Nous respectons votre vie privée. Sur Facebook, vous pouvez modifier les paramètres d'une
publication afin de la rendre publique. Sinon, malheureusement, nous ne pourrons pas la voir.
Nous ne pouvons voir que les comptes Instagram publics.

Est-il possible de participer plusieurs fois?
Oui, bien entendu ! Vous pouvez participer autant de fois que vous le souhaitez entre le 9 avril et le 9
mai 2021.

Je ne peux faire qu’un seul kilomètre. Est-ce que je peux quand même me joindre à l’événement?
Oui, bien sûr ! Notre but est d’atteindre 11,000 km donc toute contribution, petite ou grande, sera la
bienvenue !

Est-il possible de participer hors-Europe ?
Oui, certainement ! Pour participer à l'événement, il vous suffit de nous indiquer le nombre de
kilomètres que vous avez parcourus en publiant la distance sur Twitter, Facebook ou Instagram avec
un hashtag officiel de l'événement (# move4athena ou #athenathon) et une capture d'écran de votre
application de sport préférée en guise de preuve. Vous pouvez également rejoindre notre club Strava:
Europe Day ATHENATHON.

Je pratique un sport qui n’est pas mentionné sur votre site, est-ce que je peux quand même
participer à l’ATHENATHON ?
Tant que le sport que vous pratiquez est dit « propre » c‘est-à-dire sans émission de carbone, nous
prendrons en compte vos kilomètres. N'oubliez pas de prendre une photo pour nous montrer votre
sport !
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Veuillez lire notre déclaration de protection des données personnelles : https://www.univorleans.fr/fr/univ/athenathon
Plus d'informations sur la politique de confidentialité de Strava :
https://www.strava.com/legal/privacy
Politique de confidentialité de Twitter : https://twitter.com/fr/privacy
Politique d’utilisation des données Facebook et Instagram : https://www.facebook.com/policy.php

Utilisez-vous mes informations sur Strava?
En rejoignant le club Europe Day ATHENATHON sur Strava, vous acceptez que l'administrateur du club
(l’Université européenne ATHENA) enregistre le type d'activité que vous avez effectué (marche,
course, vélo, etc.) et ajoute les kilomètres parcourus au décompte global ATHENATHON. L’Université
européenne ATHENA n'utilise ni votre nom ni votre localisation ou toute autre information
géographique.

Quel usage sera fait des photos ou des captures d'écran que je publie sur Twitter, Facebook ou
Instagram?
Veuillez noter qu'en publiant des photos sur ces réseaux, vous choisissez de les rendre publiques. Ces
photos ne peuvent inclure d'autres personnes qu’avec leur consentement. L'Université européenne
ATHENA n'utilisera aucune des photos que vous rendez publiques sans votre autorisation.

Comment masquer son adresse sur une application de sport munie d’un GPS ?
Veuillez noter qu’en publiant votre itinéraire vous risquez de partager votre lieu de résidence avec les
autres utilisateurs. Pour éviter cela, vous pouvez démarrer l’enregistrement de votre trajet à quelques
kilomètres de chez vous ou utiliser les mesures de confidentialité proposées par votre application (par
exemple : Strava Privacy Zones https://www.strava.com/settings/privacy ).

Est-ce que je peux utiliser Strava sans payer d’abonnement ?
En fonction du pays où vous vous trouvez, Strava vous propose différentes options.
Vous pouvez choisir l’option « abonnement gratuit » dans l'application (dans ce cas, ne sélectionnez ni
abonnement ni essai d'un mois). Vous pourrez toujours rejoindre le club et suivre vos activités
quotidiennes.
ou
Strava peut vous offrir un essai gratuit d'un mois que vous pouvez annuler à tout moment, mais dans
ce cas, Strava peut vous demander vos coordonnées bancaires pour créer un compte. Si vous ne
souhaitez pas payer d'abonnement, assurez-vous d’annuler ou supprimer votre compte avant la fin de
la période d'essai.
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FAQ Europe Day ATHENATHON

Qui peut participer à l’ATHENATHON ?
Nous invitons les étudiants de chaque université ATHENA ainsi que le personnel (académique,
administratif et autre) à participer à notre événement. Toute autre personne intéressée est également
la bienvenue.
Comment participer à l’ATHENATHON ?
Il y a deux possibilités:
-

Rejoignez notre Club sur Strava : “Europe Day ATHENATHON”. Vos kilomètres seront
automatiquement comptabilisés dans le décompte global.

ou
-

Calculez la distance que vous avez parcourue à l’aide de l’application de votre choix. Partagez cette
distance avec un hashtag officiel #move4athena ou #athenathon et une capture d’écran de votre
application de sport ou une photo en guise de preuve. Si vous utilisez Twitter, ajoutez
@athena_europe à votre publication. Si vous utilisez Instagram, ajoutez @athena.europe et sur
Facebook identifiez @athena.university

Je ne suis pas sur Strava. Qu’est-ce que c’est et comment s’inscrire ?
Strava est un site internet et une application qui permet de suivre ses activités sportives et qui intègre
des fonctionnalités de réseau social. Vous pouvez le trouver sur www.strava.com, dans votre App
Store, Google Play Store ou équivalent. Une version gratuite peut vous être proposée ainsi qu’une
version payante, assurez-vous de bien choisir l’option que vous souhaitez.

Est-il possible de participer sans utiliser une application de sport munie d’un GPS ?
L'ajout de vos kilomètres au décompte général est beaucoup plus facile lorsque vous utilisez une
application. Si cela vous est impossible, vous êtes invité à poster le nombre de kilomètres effectués,
une description de l'activité (marche, course, randonnée, etc.) et une photo comme preuve avec le
hashtag #athenathon ou # move4athena, de préférence sur Twitter (veuillez ajouter
@athena_europe).
Mes données personnelles sont-elles protégées ?
Toutes les données collectées pour le Europe Day ATHENATHON 2021 via des applications de sport
munies de GPS (choisies individuellement) et des publications sur les réseaux sociaux ne seront
utilisées qu'aux fins de l'événement, conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

