
Tutorial, Deuxième partie : Comment accéder à votre profil et 

rejoindre une compétition 

Si vous n'avez pas encore de profil et ne savez pas comment le créer, lisez  la première partie de 

ce tutorial « Comment créer un profil » et revenez ici quand c’est fait...   
 

Etape 1 : se connecter :  
 
Si vous avez déjà créé un profil et que vous avez reçu l'email avec votre nom d'utilisateur et votre 

mot de passe, vous pouvez maintenant vous connecter et accéder à votre profil en cliquant dans la 
section du site web intitulée  « MY BOARD » (dans la colonne de gauche).  
 
Pour vous connecter, vous pouvez aussi cliquer sur le lien 'login' de notre page d'accueil, sous la 

bandeau de haut de page. 

 
 
 

 
  
 
Si vous avez oublié votre mot de passe, cherchez l'email en provenance de l'adresse 
« info@cablewakeboard.net » et que nous vous avons envoyé lors de la création de votre profil. 

N'oubliez pas de regarder dans le 'courrier indésirable' ! 
 
Si vous ne le trouvez pas, cliquez sur le texte suivant : 

 
Ce qui veut dire : « Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, cliquez pour en recevoir 
un nouveau par email ». 

 
Le cadre suivant apparaît :  

  
Vous recevrez sous quelques heures un nouvel email avec votre mot de passe qui vous permettra 
de vous connecter.Password : votre mot de passe 
 
 

Etape 2 : se connecter :  
Vous pouvez entrer dans la section du site web intitulée  « MY BOARD » (dans la colonne de 

gauche). Vous verrez alors apparaître deux onglets, « My Profile » et l'autre « My 
Competitions » 
 
  
 

Username : votre nom d'utilisateur 
ou l'email que vous avez donné lors 
de la création du profil 

Password : votre mot de passe 

Cliquez sur ‘Log in’ 

Tapez l'adresse email que vous avez 
utilisé lors de la création de votre 
profil ou votre nom d'utilisateur. 

Cliquez sur ‘Send 



 Onglet « My Profile » 
 Les deux premières parties contiennent des informations de base dont nous avons besoin, 

informations personnelles et détails de contact.  
C'est aussi ici que vous pouvez personnaliser votre mot de passe. 
 

La troisième contient les informations additionnelles ('additional data') qui seront disponibles 
sur votre profil en ligne et que nous utiliserons pendant les compétitions. Elles seront 
affichées sur les écrans pour le public et le speaker lorsque vous riderez, et intégrées à la diffusion 
en live sur les grands évènements. Il est donc important de tenir ces informations à jour si vous 
voulez vous faire connaître ! 
 

Vous pouvez aussi télécharger jusqu'à 5 photos – pensez à convertir les images correctement 
(elles doivent être carrées pour ne pas être déformées). Avant de les télécharger, vous devez donc 

les transformer dans un logiciel d'édition d'image. Redimensionnez vos photos sous un format 
carré, par exemple 200x200, 360x360 etc., et vous pouvez ensuite les télécharger. 

  
Onglet « My Competitions » 
 C'est ici que vous pouvez rejoindre les compétitions. C'est en fait notre calendrier officiel, qui 
permet de voir les détails et rejoindre une compétition.  
Pour cela, sélectionnez l'évènement qui vous intéresse dans la liste chronologique. Vérifiez bien s'il 

s'agit de la ligne concernant le wakeboard ou le wakeskate et cliquez dessus. Une fenêtre comme 
celle-ci s'ouvre. 
 

 
 
dans la  
 
 
Si vous souhaitez participer en wakeboard ET en wakeskate, renouvelez ces opérations pour l'autre 
partie de l'évènement. 
Voilà, c'est fait ! Félicitations !! 

Entrez une petite phrase pour dire ce que 
vous ferez si vous gagnez la compétition 

Vérifiez la catégorie dans laquelle vous 
souhaitez participer Cliquez sur ‘join this competition’ 


