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Choisir/changer d’affiliation sur le  Concept2 ® Online Logbook 
Document complémentaire du guide de création et premiers pas avec le Concept2 Logbook 

1. Connectez vous à votre 

logbook  sur 

www.concept2.com 

Si la connexion n’est pas automatique, 

saisissez votre identifiant et mot de passe 

dans la page suivante. 

 

 

2. Rendez vous dans la section 

profile (profil) 

 

 

 

3. Cliquez sur le bouton [edit 

profile] 

 

 

4. En bas de page, le cadre 

réservé aux affiliations  

Vous pouvez saisir le nom complet ou 

partiel d’une affiliation pour faire 

apparaitre les choix correspondant dans 

la lite déroulante.  

Sélectionnez dans cette liste l’affiliation 

que vous souhaitez rejoindre. 

 

5. Pour terminer la procédure, 

cliquez sur update profile. 

Page suivante du guide : précisions concernant une affiliation sur le concet2 Logbook. 

 

 

http://www.concept2.com/
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6. Précisions concernant les affiliations 

Sur le Concept2 Logbook, il y a deux manières pour le sutilisateurs de se retrouver sous la 

même bannière :  

 

L'équipe permet de participer aux 3 team challenges annuels, comme celui que nous venons 

de gagner au mois de Janvier (VTC, WEC, FTC). On peut rejoindre une seule équipe, et cela 

quelque soit son affiliation. On peut faire partie d'une équipe et ne pas participer à un team 

challenge. 

 

L'affiliation permet à des rameurs d'être regroupés sous une même bannière de façon plus 

permanente. Ainsi, lorsqu'on s'affilie à la FIRT, ou à une autre (on parle ici d'affiliation et non 

d'équipe), on y est de manière permanente, et rétroactivement ! 

Vos résultats lors des challenges passés seront affectés à votre nouvelle affiliation si vous en 

changez. 

L'affiliation donne lieu à un classement annuel proposant un cumul des distances ramées, à 

la fois sur l'eau et à l'ergo. La FIRT y figure actuellement en 5° position. 

L'affiliation permet également à un membre d'être identifié sur l'ensemble des tableaux 

d'honneurs de la saison, et donc d'être identifié sous cette bannière lors de ces 8 challenges 

individuels. 

Consultez le Guide d’utilisation et premiers pas avec le logbook pour connaître la procédure 

vous permettant de rejoindre une équipe. 

http://http/log.concept2.com/challenge/univStandings2015.asp

