
1. Création d’un compte SportRégions pour utiliser le site du club 

Il est nécessaire de créer un compte sur le site du club afin de pouvoir profiter pleinement de toutes ses 

fonctionnalités et notamment pouvoir voir les informations considérées comme « privées et réservées » aux 

membres du club tel que les convocations à termes. 

Tout d’abord, il faut bien évidemment aller sur le site du club, via le lien suivant (https://www.fcaubinois.fr/) ou en 

tapant « FC AUBINOIS » sur un moteur de recherche sur internet. 

Pour se créer un compte en bonne et due forme, il suffit de suivre la démarche suivante : 

1. Il faut pour commencer cliquer sur le bouton « SE CONNECTER » en haut à gauche du site (Voir le rectangle 

rouge) 

 

 

2. Cela ouvrira la fenêtre ci-dessous. 
Sur cette fenêtre, il faut que vous cliquiez sur le 
bouton « CREER UN COMPTE » (Voir le 
rectangle rouge). 

 

 

3. Vous arriverez donc sur la fenêtre ci-dessous. 
Sur cette fenêtre, il faut que vous rentriez 
toutes les informations demandées, cocher les 
conditions d’utilisation et cliquer sur « CREER 
UN COMPTE ». 
 

 
 

  

https://www.fcaubinois.fr/


4. Vous êtes ensuite redirigés vers la fenêtre ci-
dessous. Il faut cocher la case « ACCEPTER ». 
 

 
 

5. Vous êtes enfin redirigés vers la fenêtre ci-
dessous confirmant votre création de compte. 
 

 

6. Vous avez maintenant reçu un mail d’activation sur l’adresse mail que vous avez rentré lors de la 
création du compte, comme la capture d’écran ci-dessous. Pensez à vérifier dans vos spams si vous ne 
trouvez pas le mail. 
Il faut donc activer votre compte en cliquant sur « ACTIVER MON COMPTE ». 
 

 
 

Une fois avoir cliqué sur « ACTIVER MON COMPTE », la création est terminée, nous vous demanderons 

simplement de prévenir JEREMY HONORE (06.30.36.99.40) une fois la démarche terminée afin de vérifier que 

tout a fonctionné. 

ATTENTION : Vous n’avez PAS besoin de vous occuper de la page sur laquelle vous serez redirigés après avoir 

cliqué sur le lien d’activation, on s’occupe du reste. 


