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PROCÉDURE D’ENVOI DES VIDÉOS  



ENVOYER VOTRE VIDÉO 
ÉTAPE 1 – SE CONNECTER À SON COMPTE 

1. Se  faire filmer en train de réaliser le défi 

Filmer sans coupure ni montage et avec une prise de vue permettant de valider les 
mouvements. Si le poids de charge dépend de votre poids, filmer en continu la pesée et 
l’épreuve. 

Attention : vous devez régler vos paramètres vidéo sur une résolution de basse ou 
moyenne résolution, la limite sur YouTube étant un fichier de 1 Go. Elle ne doit également 
pas durer plus de 15 minutes. 
 

2. Avoir un compte Google 

Afin de pouvoir télécharger votre vidéo sur YouTube, vous devez vous connecter sur votre 
compte Google ou à défaut vous en créer un. Pour se faire, cliquez sur le lien suivant.  
 

3. Se rendre sur le site YouTube 

Une fois connecté à votre compte Google, vous devez vous rendre sur la page d’accueil 
YouTube et cliquer sur l’onglet         « Mettre en ligne votre vidéo » ou directement sur le 
lien suivant. 
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ENVOYER VOTRE VIDÉO 
ÉTAPE 2 – IMPORTER VOTRE VIDÉO 

1. Choisir la confidentialité de sa vidéo 

Avant de démarrer la mise en ligne de votre vidéo, vous pouvez configurer ses paramètres de 
confidentialité. Si vous souhaitez que tous les internautes puissent regarder votre performance vous 
choisissez une diffusion publique. Si vous souhaitez que seules les personnes ayant le lien de la vidéo 
puissent la voir alors vous choisissez une diffusion de vidéo non répertoriée. 
 

2. Sélectionner la vidéo à télécharger 

Une fois la confidentialité de la vidéo choisie, vous pouvez importer votre vidéo en cliquant sur la 
flèche grise. 
 

3. Entrer les informations importantes 

Pendant l'importation de votre vidéo, cliquez dans l’onglet « Titre » puis rentrez le titre sur le modèle 
suivant : « Muscu Challenges – Nom du défi et niveau ». Cliquez ensuite dans le bloc de texte 
« Description » et ajoutez du texte si vous le souhaitez ! 

Enfin, vous pouvez également régler les « Paramètres avancés » de votre vidéo, notamment choisir si 
vous souhaitez que les internautes puissent laisser ou non des commentaires sur votre vidéo ou bien 
encore la catégorie de publication de votre vidéo (Sport).  

Une fois la vidéo importée et les informations ajoutées, cliquez sur Publier pour terminer l'importation 
de votre vidéo publique sur YouTube. Si vous avez défini les paramètres de confidentialité sur Non 
répertoriée, cliquez simplement sur OK pour terminer l'importation.  
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ENVOYER VOTRE VIDÉO 
ÉTAPE 3 – ENVOYER VOTRE VIDÉO IMPORTÉE À LA FFHM 

1. Envoyer la vidéo 

Une fois l'importation terminée, YouTube vous propose de partager votre vidéo. Cliquez alors sur 
l’onglet « E-mail », entrez l’adresse muscuchallenge@ffhaltero.fr dans le bloc mail et entrez dans le 
bloc message les informations obligatoires suivantes : 

- vos nom et prénom ; 
- votre adresse mail ; 
- votre numéro de licence pour la saison en cours ; 
- votre club ; 
- le nom, le niveau du défi réalisé (« basic », intermédiaire ou pro) et le résultat de votre épreuve 
(temps pour faire l’épreuve, nombre de répétitions effectuées, la charge soulevée, etc.). 
 

Exemple : 
Robert DOFINO 
robert.dofino@gmail.com  
Licence: 121212 
Club: HM FFHM 
Défi Cardio Pro: 6’23’’ 
 

2. Obtenir une confirmation par mail de la FFHM 

La FFHM vous envoie à réception de votre vidéo un mail de confirmation de réception ! 
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ET POUR LA SUPPRIMER SI 
BESOIN ? 



COMMENT SUPPRIMER VOTRE VIDÉO ? 
Aller dans l’onglet Créative Studio sur son Espace personnel 

 

 



COMMENT SUPPRIMER VOTRE VIDÉO ? 
1. Cliquer sur l’onglet « Gestionnaire de vidéos » puis cliquer sur « vidéos » ; 
2. Cocher la case près de la vidéo que vous souhaitez supprimer ; 
3. Cliquer sur le menu déroulant « Actions » puis sur supprimer ! 

 

 

 

 


