
Run The World by Lifeplus 
Comme cela vous a été annoncé dans des mails du 21/6/21 et du 21/7/21, Lifeplus organise 

un évènement international ouvert à tous (client Lifeplus ou pas). 

Le but de cette action est de nous bouger et donc nous faire du bien en courant ou en 

marchant. L’objectif mondial étant que les pas mis bout à bout, de tous les participants, 

dépassent l’équivalent d’un tour du monde (40.000km). 

Le groupe français vieÔmieux, vous propose de mener une action simultanée le 08/01/2021. 

Faites une randonnée en famille, entre amis et comptez vos pas. En Alsace nous organisons 

une randonnée de 2h30 heures environ (facile) du côté de Gerstheim avec visite de la passe 

à poissons sur le Rhin qui débutera à 10h30. Le pique-nique sorti du sac sera de rigueur. Si 

vous êtes intéressé, merci de vous inscrire auprès de Philippe 

(philippe.vieomieux@gmail.com) 

Nous avons créé un groupe « vieomieux » auquel nous vous proposons de vous joindre afin 

d’y enregistrer tous vos pas du 1er au 30 août 

Ci-dessous, une description la plus détaillée possible pour les moins à l’aise d’entre vous du 

point de vue informatique. 

Pour participer à l’action lancée par Lifeplus, voici comment procéder. 

Tout ce qui suit est basé sur des sites et des applications gratuites. 

1. Inscription à STRAVA 

Ceci est fortement conseillé car cela permet de réaliser un comptage automatique de 

vos pas grâce à votre téléphone, et une connexion plus facile à « Run The World ». 

1.1.1.  Se connecter à www.strava.com 

1.1.2. Créer son compte soit avec Facebook, Google, Apple ou un e-mail (c’est cette 

dernière option que je conseille et que je vous détaille car universelle) 

1.1.3.  Cliquer sur « Utiliser mon adresse Mail » 

 

http://www.strava.com/


1.1.4.  Saisir votre adresse mail et un mot de passe (à inventer) 

 
1.1.5.  Saisir les informations demandées 

 
1.1.6.  Décidez si vous voulez suivre les personnes proposées et si vous voulez 

recevoir des informations de STRAVA 

1.1.7.  Décliner l’essai gratuit en choisissant « Peut-être plus tard » 

 
1.1.8.  Allez consulter vos mails, vous devez y trouver un mail de STRAVA. Dans ce 

mail cliquez sur « Confirmer ». 

1.1.9.  Sur votre téléphone télécharger l’application STRAVA depuis Google Play 

(Android) ou App Store (Apple) 

1.1.10.  Ouvrir l’application sur votre téléphone et vous connecter avec votre mail et le 

mot de passe du point 1.1.4 

2. Inscription à « Run the World” 



Ceci est indispensable. 

2.1.1.  Se connecter à https://account.runthings.co.uk/register?lang=fr 

2.1.2.  Cliquer sur « Connect with STRAVA » 

 
2.1.3.  Choisissez ou pas de décocher l’option « Consulter les activités de vos 

activités privées », puis cliquer sur « Autoriser » 

 

https://account.runthings.co.uk/register?lang=fr


2.1.4.  Complétez votre profil et sauvegardez 

 
2.1.5.  Sur l’écran affiché automatiquement, cliquez sur « Retour au menu principal 

du site » ‘au-haut à droite et sélectionner le drapeau français 

 
2.1.6.  Cliquez sur « ÉVÉNEMENTS » / “TOUS LES ÉVÉNEMENTS” 

 



2.1.7.  Défilez l’écran vers le bas pour trouver « Run The World » et cliquez sur « En 

savoir plus »  

 
2.1.8.  Cliquez sur « ENTRE MAINTENANT » 

 
2.1.9.  Cliquez sur « Rejoindre l’équipe » 

 
2.1.10.  Saisissez « vie » dans la zone « Recherchez l’équipe que vous souhaitez 

rejoindre », puis cliquez sur « REJOINGNEZ CETTE ÉQUIPE » en face de 



« vieomieux » 

 
2.1.11.  Cliquez sur « Adulte (£0) » puis « ÉTAPE SUIVANTE » 

 
2.1.12.  Choisissez ou pas d’acheter la médaille (bouton « ajouter » pour l’ajouter) puis 

« ÉTAPE SUIVANTE » 

 



2.1.13.  Vous pouvez inscrire quelqu’un de plus, mais c’est mieux que cette pesonne 

fasse sa propre inscription comme décrit dans ce document. Cliquez sur 

« ÉTAPE SUIVANTE » 

2.1.14. Corrigez / Complétez les zones avec un astérisque rouge, puis « Confirmer la 

ordre » (en bas de page) 

 

Et voilà vous êtes paré pour ce défi. Lors de vos courses ou randonnées, il suffira de 

démarrer l’application STRAVA sur votre téléphone pour comptabiliser automatiquement vos 

pas. 


