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Cliquer sur   

 

L’écran suivant apparait 

 

 

Si c’est votre première connexion, il faut créer un compte, rendez-vous page suivante 

Si vous avez déjà un identifiant, allez en page 6  
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Création d’un compte 
 

Cliquez sur le bouton   

 

Il faut remplir le formulaire qui s’affiche et cliquer sur « Créer un compte ». 

Ne pas oublier de cocher « J’accepte les conditions générales d’utilisation de la plateforme 

Sportsregions » 
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Une nouvelle fenêtre apparait pour demander de partager vos coordonnées avec le club.  

Je conseille d’accepter le partage, car nous avons de toute façon ces données par 

l’intermédiaire de la fédération. 

 

Le site va alors envoyer un email sur l’adresse que vous venez de renseigner. Il contient un 

code que vous devez recopier sur le site.  

 

 



COUERON TENNIS DE TABLE 03/10/2022 

   

P a g e  5 | 8 

 

Bravo !! Votre compte est créé. Vous allez recevoir un email de confirmation. 

 

 

Vous pouvez passer à l’étape « Se connecter » 
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Se Connecter 
Renseignez votre email et votre mot de passe. 

 

Voilà, vous êtes connecté sur notre site en tant que visiteur. Vous pouvez naviguer sur les 

différentes pages.  

 

Pour vous déconnecter, cliquez en haut à droite 

sur votre prénom et sélectionnez « Se 

déconnecter » 
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Mise à jour de ses données personnelles 
Vous avez la possibilité d’ajouter votre numéro de téléphone, votre adresse ou bien une 

photo. 

 

 

Pour cela, cliquez en haut à droite sur votre prénom.  

Sélectionnez « Mon profil Sportregions »  

 

 

 

 

 

 

 

La page suivante apparait 

 

Vous avez la possibilité de remplir les différents champs proposés.  

C’est ici également que vous pouvez changer votre mot de passe.  

Une fois les champs remplis, n’oubliez pas de cliquer sur    en haut à droite, 

sinon les données ne seront pas sauvegardées.  
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Envie de participer ? 
Si vous voulez participer à la vie du site (et du club) en proposant des articles, en mettant à 

jour les scores ou en proposant des événement, vous pouvez devenir Contributeur.  

Pour cela, cliquez sur « Contribuer au site ? » 

 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre pour transmettre à l’administrateur du site votre souhait.  

 

Il prendra contact avec vous pour connaitre vos envies de contribution et vous accorder les 

droits d’accès. Un accompagnement sera fait pour que vous preniez en main les outils du site.  

 


