
TUTORIEL CREATION DE COMPTE SUR LE SITE WEB DU CLUB
DE TARBES

Il faut impérativement être « enregistré » sur le site WEB du club et donc corrélativement sur le 
site sportsregions (qui est le partenaire de la FFB et qui nous met à disposition le site WEB), pour 
pouvoir intervenir sur le forum du site WEB du club pour s'inscrire à un tournoi de régularité du 
club.
Pour se faire, suivre les étapes qui suivent.

ETAPE1   :
Par exemple sur le navigateur Internet Explorer (procédure identique avec un autre navigateur : 
chrome, edge, firefox, ...)
Aller sur la page du club : https://bridgeclubtarbais.club.ffbridge.fr

ETAPE 2 :

En haut à gauche : « se connecter » … cliquez dessus

https://bridgeclubtarbais.clu.ffbridge.fr/


ETAPE 3     :

Une nouvelle fenêtre s'ouvre :

Si vous n'avez pas encore créé de compte « Sportsregions », il vous faut en créer un pour pouvoir 
accéder au forum du site WEB du club, et donc pour pouvoir vous inscrire aux tournois du club.
Cliquer sur « créer un compte »

ETAPE4     :
Une nouvelle fenêtre apparaît, remplissez le formulaire. (mémorisez bien e-mail et mot de passe, 
ce sont vos identifiants de connexion , ils vous seront demandés à chaque connexion sur le site 
WEB du club pour vous inscrire à un tournoi).
L'adresse email renseignée doit bien sur être valide, car vous allez à la fin de la procédure y 
recevoir un message pour validation finale de l'inscription.



ETAPE 5     :
Encore une nouvelle fenêtre : cochez à votre choix l'une ou l'autre des cases

ETAPE 6     :
 cliquez « valider » … et vous obtenez (sous réserve que le formulaire a été correctement  rempli 
…) :

ETAPE 7     :
Allez dans votre boite à lettre de messagerie internet, vous avez reçu un message pour validation 
finale :

Cliquez : « activer mon compte » … c'est terminé !! bravo !!



ETAPE 8     :

Cette fenêtre Sportsregions s'ouvre, mais vous n'en tenez pas compte. Refermez votre navigateur, et 
ouvrez-le à nouveau sur la page WEB du site du club (comme 1ere étape).

Voilà, c'est fini vous avez « un compte » sportsregions et pouvez vous connecter sur le site WEB du 
club.

CONNEXION SUR LE SITE WEB DU CLUB :

Dorénavant, quand vous revenez sur le site WEB du club, vous pouvez vous connecter, en reprenant
l'étape 2, et en donnant vos identifiants de connexion : adresse email, mot de passe. 


