
 

 

Pour effectuer correctement des mises à jour grâce à l’appli Updater de l’USADA 

Depuis le lancement de la nouvelle appli Updater de l’USADA, des athlètes ont mentionné vouloir 
connaître la bonne manière de naviguer dans l’appli et de mettre à jour leurs informations de 
localisation. Dans cette vidéo, nous montrerons quelques façons d’effectuer des mises à jour facilement 
et correctement sur l’appli. 

Commençons par examiner des exemples de mises à jour incomplètes ou incorrectes :  

1) L’ajout d’une journée de déplacement sans information connexe, dont la durée du 
déplacement, les lieux de l’hébergement et de l’entraînement ainsi que la date de retour.  

2) L’ajout d’un lieu où vous vous entraînez, où vous passez la nuit ou autre, sans indiquer l’adresse 
complète.  

3) L’ajout de plusieurs lieux en même temps pour la même journée, ce qui crée des conflits (c’est-
à-dire être à deux endroits en même temps le même jour).  

4) L’ajout d’un lieu sans détails sur la façon de vous trouver pour un contrôle si l’accès est restreint 
(par exemple, si vous habitez dans une résidence protégée).  

Maintenant que nous avons vu certains problèmes de mise à jour fréquents, discutons de la façon 
d’effectuer correctement des mises à jour au moyen de l’application Updater de l’USADA, que vous 
pouvez télécharger en faisant une recherche sur USADA sur Google Play ou l’App Store d’Apple.  

Pour ajouter une journée de déplacement  

Les journées de déplacement correspondent aux cas où vous prenez l’auto ou l’avion pour aller à un 
nouvel endroit ou en revenir. Pour ajouter une journée de déplacement :  

1) Sélectionnez le bouton + dans le coin supérieur droit.  
2) Sélectionnez « Add Travel Day » (Ajouter une journée de déplacement). 
3) Entrez la date de votre départ.  
4) Ajoutez des notes sur le déplacement, comme la destination, le fait que vous conduisez ou les 

informations sur votre vol si vous prenez l’avion.  
5) Enfin, vous devrez répéter ces étapes pour ajouter une journée de déplacement pour votre 

retour.  
6) Cliquez sur « Save » (Enregistrer). 

Pour ajouter un lieu où vous passerez la nuit 

Les athlètes ont souvent besoin d’ajouter un nouveau lieu où ils passeront la nuit. Par exemple, vous 
pourriez devoir ajouter un nouveau lieu si vous couchez chez un ami pour la nuit ou dans un hôtel pour 
quelques nuitées. Pour ce faire : 

1) Sélectionnez le bouton +, puis sélectionnez « Add Overnight » (Ajouter un lieu où vous passerez 
la nuit). 



 

 

2) Dans la barre « Search for a location » (Rechercher un emplacement), tapez la description du 
lieu où vous resterez, comme « maison d’un ami », « résidence secondaire » ou le nom de 
l’hôtel. Vous pouvez utiliser le bouton « Current Location » (Emplacement actuel) si vous vous 
trouvez déjà à l’endroit pour lequel vous faites la mise à jour.  

3) Sélectionnez le bouton « Add as » (Ajouter en tant que).  
4) Sélectionnez le type de lieu; dans ce cas, ce serait « Other location » (Autre emplacement). 
5) Il est important d’indiquer l’adresse complète. À la section « Anything else we should know » 

(Autre chose que nous devrions savoir), indiquez la façon dont nous pouvons vous trouver pour 
effectuer un contrôle à cet endroit. Par exemple, « Le numéro de ma chambre d’hôtel est 241 ». 

6) Cliquez sur « Next » (Suivant). 
7) Entrez les dates durant lesquelles vous passerez la nuit à cet endroit.  

o Cliquez sur « From » (Du), sélectionnez la date, puis cliquez sur « OK ». 
o Cliquez sur « To » (Au), sélectionnez la date, puis cliquez sur « OK ». 

8) Cliquez sur « Save » (Enregistrer). 

Si vous utilisez un appareil Android, voici à quoi ressembleront les dates et les heures sur l’appli. 

Pour ajouter un lieu d’entraînement 

Pour ajouter un nouveau lieu d’entraînement :  

1) Cliquez sur +, puis sélectionnez « Add Entry » (Ajouter une entrée). 
2) Dans la barre de recherche de lieux, entrez votre nouveau lieu d’entraînement (par exemple, 

Gym ABCD). 
3) Sélectionnez « Add as » (Ajouter en tant que) Gym ABCD ou servez-vous de la fonctionnalité 

« Current Location » (Emplacement actuel).  
4) Sélectionnez le type de lieu; dans ce cas, ce serait « Training » (Entraînement). 
5) Entrez l’adresse complète. 
6) À la section « Anything else we should know » (Autre chose que nous devrions savoir), indiquez 

la façon de vous trouver pour effectuer un contrôle.  
7) Cliquez sur « Next » (Suivant). 
8) Sélectionnez les dates pendant lesquelles vous vous entraînerez à cet endroit.  
9) Si vous connaissez les heures pendant lesquelles vous vous entraînerez, sélectionnez le bouton 

« Do you have specific times? » (Avez-vous les heures précises?). Il est important d’entrer vos 
heures d’entraînement dans la mesure du possible.  

10) Les éléments à sélectionner seront surlignés en rouge. 
o Cliquez sur « From » (Du), sélectionnez la date et l’heure, puis cliquez sur « OK ». Par 

exemple, mon entraînement débutera à 6 h.  
o Cliquez sur « To » (Au), sélectionnez la date et l’heure puis cliquez sur « OK ». Par 

exemple, mon entraînement finira à 7 h.  
11) Cliquez sur « Save » (Enregistrer). 

Si vous utilisez un appareil Android, voici à quoi ressembleront les dates et les heures sur l’appli. 



 

 

Vous savez désormais comment ajouter correctement une nouvelle entrée, comme un lieu où vous vous 
entraînez ou passez la nuit. Voyons maintenant la façon de supprimer des informations périmées. La 
suppression est une étape importante pour éviter que le formulaire d’informations de localisation 
contienne des renseignements contradictoires.  

Pour supprimer une entrée 

• Pour supprimer une entrée, vous pouvez soit la faire glisser vers la gauche, puis cliquer sur 
l’icône de poubelle rouge, soit cliquer sur l’entrée, puis sur l’icône de poubelle rouge.  

• Vous aurez ensuite la possibilité de supprimer une date individuelle ou une plage de dates. Dans 
cet exemple, nous voulons supprimer ce lieu d’entraînement pour les trois prochains jours.  

• Vous verrez que l’entrée a été supprimée des informations de localisation pour les dates 
sélectionnées. 

Lors de la mise à jour de vos informations de localisation, il pourrait vous arriver de créer des scénarios 
dont les informations sont contradictoires. Par exemple, vous pourriez avoir deux lieux d’entraînement 
pour la même heure et la même journée. Voici la façon de régler ce problème.  

Pour corriger des informations contradictoires et supprimer une entrée 

• Voici un cas où des informations contradictoires apparaissent pour une journée. Les 
informations montrent que vous vous entraînez chez Planet Fitness au Colorado et chez Defined 
Fitness au Nouveau-Mexique en même temps.  

• Évidemment, vous ne pouvez pas vous trouver dans deux États en même temps. Il faut donc 
supprimer la mauvaise entrée.  

• Pour supprimer une entrée, vous pouvez soit la faire glisser vers la gauche, puis cliquer sur 
l’icône de poubelle rouge, soit cliquer sur l’entrée, puis sur l’icône de poubelle rouge. 

• Ce lieu ayant été indiqué pour quelques jours, l’appli demandera si vous voulez supprimer 
seulement cette journée ou la plage de dates. 

• Cliquez sur « Delete these dates » (Supprimer ces dates).  
• Vous voyez que l’entrée a été supprimée des informations de localisation. 

Examinons maintenant la façon d’ajouter des détails sur un lieu dont l’accès est restreint. Autrement dit, 
le RCA a besoin d’instructions spéciales pour accéder au lieu. Par exemple, imaginons que vous habitez 
dans une résidence protégée où il faut utiliser un code d’accès pour entrer.  

Pour fournir des détails sur une résidence protégée ou à accès restreint 

• Pour chaque lieu qui figure dans vos informations de localisation et dont l’accès est restreint, il 
est important d’indiquer la façon d’y accéder.  

• Par exemple, supposons que l’accès au lieu principal où vous passez la nuit est restreint. Vous 
devez cliquer sur l’icône de crayon pour modifier l’information sur le lieu.   

• Ensuite, à la section « Anything else we should know » (Autre chose que nous devrions savoir), 
indiquez la façon d’accéder à ce lieu, comme le code de la porte ou le numéro du poste d’appel.  



 

 

• Cliquez sur « Save » (Enregistrer).  
• Ces instructions apparaissent maintenant pour ce lieu. 

Nous espérons que ce tutoriel vous a été utile. Il est important de ne pas oublier les points suivants : 

1) Effectuez toujours une mise à jour dès que vous savez que votre horaire est modifié. 
2) Indiquez toujours l’adresse complète, les dates et les heures pour chaque lieu. 
3) N’oubliez pas de supprimer les informations contradictoires ou périmées. 
4) N’oubliez pas d’ajouter vos journées de déplacement. 
5) Donnez toujours des instructions pour les lieux dont l’accès est restreint.  

Si vous ne faites pas correctement vos mises à jour, vous pourriez commettre un manquement à 
l’obligation de transmettre des informations de localisation. 

Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide pour mettre à jour vos informations de localisation, 
contactez-nous à l’adresse courriel ufcathleteexpress@usada.org, par téléphone au 719 785-2000, sans 
frais au 866 601-2632 ou au numéro international sans frais au +8008-120-8120. Nous serons ravis de 
vous aider! 
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