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Créer son compte et commencer avec le Concept2 ® Online Logbook 

= carnet d’entraînement en ligne, aucun téléchargement requis 

 

1. Rendez vous sur 

www.concept2.com 

Ou directement sur : 

http://log.concept2.com/log_start.a

sp?language=2 

Cela peut vous épargner l’étape décrite 

en 6, et vous permet  d’avoir les 

éléments présentés en 4 directement en 

français  ! 

2. Cliquez sur « logbook » en 

haut de la fenêtre. 

3. Dans la nouvelle fenêtre, 

cliquez sur « register » pour 

ouvrir un nouveau compte. 

Si vous êtes déjà inscrits, entrez votre 

nom d’utilisateur (ou email) et mot de 

passe ici 

 

4. Remplir tous les champs :  

First Name* = Prénom, Last Name* = 

Nom, City = Ville, State = Etat, réservé 

aux habitants des USA, ne rien mettre, 

Country* = Pays, Gender* = genre, Body 

weight = poids de corps (KG), Date of 

Birth* = date de naissance, Message for 

others to see = message perso ajouté à 

votre profil, Email adress* = courriel 

valide, Username = nom d’utilisateur, 

utilisé comme pseudo dans l’interface 

avec à droite un bouton vérifiez la 

disponibilité,  

Password* = mot de passe, à retaper dans le champ suivant, Password Hint = indice pour retrouver 

votre mot de passe, Email Newsletter = inscription à la newsletter, Ranking Member email = 

autoriser les personnes classées à vous contacter, via l’interface C2, sans avoir connaissance de votre 

adresse email, Adaptive classification = Classification Handi, Affiliation = appartenance à une 
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équipe, tapez le nom de l’équipe pour lancer une demande d’affiliation (cela peut être également 

réalisé plus tard), la liste des équipes est proposé dans un menu déroulant ensuite. 

Nb = il existe une différence entre votre Affiliation et votre Team (voir point 9).  

Les catégories d’âge et de poids utilisées pour les classements tiendront compte des informations 

saisies dans le profil. 

Les champs marqués d’une * sont indispensables. Les informations saisies sont modifiables à 

posteriori, en allant dans l’onglet profile du menu, et en cliquant sur [edit profile], sur la bande bleue 

du haut de page, juste en dessous de « My Profile ». 

5. écran d’accueil du 

Logbook  

(Accessible une fois connecté, voir 3.Rretournez ici 

en cliquant sur l’onglet logbook du menu) 

Distance parcourue depuis la création 

du profil 

News : nouveautés et conseils 

Membres du jour et de la semaine 

Saisie des séances 

 

Menu : de gauche à droite Logbook = page d’accueil, saisie des séances – Rankings  = accès aux 

classements (seules certains standards donnent lieu à un classement)– History = votre récapitulatif, 

possibilité d’obtenir les statistiquess d’entraînement et de les exporter sous différents formats – 

Challenges = calendrier des challenges individuels et par équipe, liens vers les règlements et 

résultats, état des challenges actuels et lien vers la boutique, les diplômes et autres bonus à 

télécharger à la fin des challenges – Ranked workouts : consultez vos sessions classées – Profile : 

consultez votre profil, modifiez vos informations personnelles et vos préférences – Teams : rejoindre, 

créer et manager une équipe – Logout = se déconnecter 

6. Mettre le logbook en 

français 

Aller dans l’onglet de menu 

« Profile » 

Sélectionnez français en bas de page,  

Cliquez sur Set 

Rafraichissez la page de votre 

navigateur si le changement n’a pas 

eu lieu. 
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7. Saisir un entraînement 

Rentrez la distance parcourue en m 

Rentrez le temps mis pour parcourir 

cette distance 

N’oubliez pas de saisir la bonne date, 

celle par défaut est la date du jour 

Indiquez le support d’entraînement :  

Indoor rower : pour un rameur simple, 

Dynamic : pour les nouveaux rameurs 

dynamiques, On slides : pour un rameur 

positionné sur les glissières (seul ou à 

plusieurs) 

On water : pour les rameurs en bateau, Paddle adapter : pour les kayakistes ayant adapté spécifiquement leur rameur 

Concept 2 ®
1
, Skierg : pour ceux qui l’utilisent et enfin On snow : pour les skieurs de fond 

N.B : dans certains défis et challenges, les km parcourus en bateau et à ski sur neige sont pris en compte. 

 

Votre entraînement apparait dans la liste. Vous pouvez sélectionner le nombre d’entraînements 

affichés, et vous pouvez entrer plusieurs exercices pour un même jour. 

8. Eclaircissement sur les 

sources des temps et 

sessions classées 

Vous vous rendrez compte en 

consultant vos classements qu’une 

colonne source détaille plusieurs 

éléments :  

- IND : séance entrée en saisie 

libre, comme indiqué en 7. Aucun 

moyen de vérifier la véracité des 

informations indiquées. 

 

- C2Log : séance importée du logiciel Concept 2 Utility, qui permet de gérer les données 

d’entraînement enregistrées sur votre LogCard Concept2. Les données ne sont pas saisies 

manuellement. On est sûr que la séance a vraiment été effectuée 

 

- RACE : séance entrée par Concept 2 et réalisée lors d’une manifestation officielle 

 

- ROWPRO : séance transférée via le logiciel d’animation 3D Rowpro
2
. Ces données sont saisies à 

partir de données récupérées directement et automatiquement par le logiciel dans le PM2+, 3 

ou 4 du rameur (voir procédure en fin de guide). 

                                                           
1
 http://www.paddlesporttraining.com/ 
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- Ergdata : voir le point 10 du présent guide 

 

- IND_V : séance entrée en saisie libre avec un code de vérification. Ce processus permet de 

s’assurer que la séance a vraiment été réalisée. Toutes les séances classées devraient être 

saisies par ce procédé. En voici le détail :  

 

a. Saisir une séance comme indiqué en 7. 

b. Une fois que celle-ci apparaît dans la liste des séances, cliquez sur le bouton permettant de 

la rééditer :  

 

 

 

c. Au bas de la fenêtre qui apparait il vous faudra saisir un code de vérification  

 

 

d. Ce code s’obtient directement sur votre rameur : Affichez le détail de votre séance dans la 

mémoire de votre PM3/PM4 (Menu > Autres options > Mémoire>Loupe sur la séance 

recherchée ou Menu > Autres options >Logcard > Liste par dates >Loupe sur la séance 

recherchée). Il pour faire apparaître le code de vérification, il vous faut cliquer 2 fois sur le 2° 

bouton latéral en partant du bas (le seul sans action associée). Le code de vérification 

apparaîtra au dessus de votre séance. Il est composé de 4 groupes de 4 caractères. 

Attention à ne pas confondre les 0 et O et les B et 8. Une fois le code rentré, cliquez sur 

update. 

Pour être classé, il vous suffira alors de cliquer sur le bouton Rank apparaissant dans la colonne 

Etat de toute séance pouvant l’être.  

N.B : Les challenges proposés par Concept2 fonctionnent sur le principe de déclarations honnêtes, il 

n’y a pas nécessité  absolue pour participer de devoir procéder ainsi. Mais cette procédure enlève 

tout doute ! Les codes ne sont utiles que pour les exercices qui donnent lieu à un classement en 

ligne. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
2
 www.digitalrowing.com 
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9.1 Rejoindre une équipe  

 

Cliquez sur l’onglet Equipe du menu 

 

Une partie Join a Team devrait vous 

aider à trouver votre bonheur, une 

liste des équipes existantes y est 

présentée. Une fois l’équipe 

sélectionnée dans le menu déroulant, 

cliquez sur  Select Team. 

Un écran de confirmation apparaît, reprécisant l’équipe sélectionnée, si il n’y a pas d’erreur, cliquez 

sur Join Team. 

Petite précision : les Open Teams, peuvent être rejointes en un click, alors que les autres nécessitent 

une approbation du chef d’équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Spécial ** 

VIRTUAL TEAM CHALLENGE 2014 

A l’occasion de ce challenge courant du 1
er

 au 31 Janvier, la FRENCH INDOOR ROWERS TEAM (FIRT) sera en 

lisse pour une troisième victoire consécutive. Cette union des rameurs indoor Français de tous horizons aura 

marqué les esprits lors des deux derniers challenges. Deux victoires consécutives en détrônant les meilleures 

équipes, incontestées depuis quelques années, nous serons attendus au tournant !! 

Nous avons pu montrer tous ensemble que notre sport est fédérateur, et que ce type de challenges permet 

de rajouter un intérêt certain à la pratique de l’aviron indoor, quelque soit le niveau des participants ou leur 

fréquence d’entraînement. 

N’hésitez pas à nous rejoindre en un click. La French Indoor Rowers Team est une « open team », ouverte à 

tous, petits et grands, débutants et confirmés, compétiteurs ou simples amateurs !  

Toutes les informations dans le paragraphe 11 « guide du membre de la French Indoor Rowers Team » inclus 

en fin de document, page 13 
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Une fois que vous faites partie de l’équipe (immédiatement pour une open team, après confirmation 

du chef d’équipe pour les autres), l’onglet Equipe du menu voit son contenu changé :  

On vous explique que cet espace est dédié à la création d’une équipe ou pour rejoindre une équipe 

participant à un challenge par équipes. Vous trouverez des liens renvoyant vers les défis par équipes 

annuels. Vous pouvez également quitter une équipe à partir de cet espace. Notez qu’un chef 

d’équipe peut aussi vous en exclure, sans que vous ne puissiez faire quoique ce soit. C’est le chef 

après tout !! 

9.2 prendre part à un challenge par équipes  

Pour participer à un challenge par équipes il faut au préalable que le chef d’équipe ait indiqué la 

participation de celle-ci, chose d’ores et déjà faite pour la French Indoor Rowers Team 

Puis vous devez impérativement vous 

inscrire comme membre d’équipe 

participant au défi (ce qui permet à 

certains membres d’une équipe de 

rester membre sans pour autant 

prendre part aux différents challenges). 

IMPERATIF : à réaliser avant le 

15/01/2014 pour le VTC 

cliquez sur la ligne surlignée en jaune 

indiquant click here to take part in the 

Virtual Team Challenge 2014. 

Le tour est joué, il n’y a plus qu’à saisir vos entraînements, qui seront comptabilisés 

automatiquement pour le challenge pendant son déroulement. Vous pouvez tout de même rejoindre 

un challenge jusqu'à 15 jours après son lancement, les entrainements antérieurs que vous n’auriez 

pas pu saisir pendant le déroulement du challenge pourront être pris en compte, mais vous avez 

jusqu'à 3 jours après la fin du challenge pour le faire. 

Attention ! De manière générale, les dates et heures de début et de fin de challenges indiquées sur le 

site correspondent à l’heure de la côte est des états Unis, et donc à l’heure de NewYork et 

Washington DC. 

Rappel : le calendrier des challenges est accessible depuis l’onglet challenges du menu du logbook. 

 

Précisions sur les différences entre une affiliation et une team 

L’affiliation marque votre appartenance permanente à un club, une fédération, une université ou 

encore un club virtuel, comme la FIRT depuis peu ! Cette affiliation donne lieu à un classement 

annuel ou chaque entité est hiérarchisée en fonction de la distance totale parcourue par ses 

membres.  

Les Teams sont faites pour regrouper des individus volontaires lors de challenges collectifs ponctuels 

(il y en a trois dans l’année le FTC, le VTC et le WEC, voir l’onglet challenges du Logbook pour plus 
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d’informations). L’adhésion à une team suppose une activité volontaire de la part de son membre : il 

faut faire la démarche d’adhésion (un simple click pour une open team, alors que pour les autres 

l’approbation du team manager est nécessaire), et en plus s’inscrire au challenge (voir 

précédemment).  

L’inscription  à une team n’affecte en rien votre affiliation initiale; vous pouvez donc vous inscrire  à 

une team différente de votre affiliation. 

Attention : 

- une équipe et une affiliation peuvent avoir la même dénomination; 

- la démarche d’affiliation n’entraine pas l’inscription automatique du rameur dans une 

équipe du même nom. 

 

Il vous faudra, même si vous êtes membre de l’affiliation FIRT faire la démarche d’inscription 

à la team, et indiquer votre participation au prochain challenge. 

 

Si vous utilisez le Logbook régulièrement, n’hésitez pas à rejoindre l’affiliation FRENCH 

INDOOR ROWERS TEAM ! 

 

 

Plus d’informations ici : http://www.concept2.com/indoor-rowers/motivation/affiliation-standings 

 

 

Vous êtes à présent en possession des informations minimales pour bien utiliser votre logbook. 

N’hésitez pas à fouiner pour explorer toutes les possibilités offertes par ce bel outil entièrement 

gratuit et sans limitation d’utilisation. 
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10. Le Logbook et les extra-applications :  

Le logbook est aussi disponible sur facebook : 

 

Vous pouvez y consulter et partager vos classements, statistiques et sessions 

d’entraînements. 

� Transférer vos entraînements à partir du Concept 2 Utility (nécessite une LogCard et un 

câble USB mâle A/B Type, fournis avec un rameur neuf) : 

� Téléchargez le concept2 utility sur : www.concept2.fr >support technique > logiciels 

>utilitaire concept 2 

� Installez le logiciel 

� Les entraînements doivent être sauvegardés sur la logCard : 

o  Si celle-ci est insérée au moment ou vous vous entraînez, alors ils seront 

automatiquement enregistrés sur votre logCard. 

o Sinon, il vous faut transférer les sessions sur la logcard. Insérez la dans le PM, 

puis : Menu LogCard > Utilitaires LogCard  > Transférer Entraîn. Puis 

selectionnez l’entraînement à transférer. Vous ne pouvez transférer qu’une 

session à la fois. 

� Reliez le PM avec la logcard insérée à votre ordinateur (câble USB) 

� Ouvrez le C2 Utility : 

 

Pour que votre PM soit détecté, vous devez voir apparaître cette icône 

(sans la croix rouge). 

 

Il se peut que l’utilitaire vous propose de mettre à jour votre PM. Retirez 

alors impérativement la logCard et laissez vous guider. 

Une fois la màj terminée, réinsérez votre logCard, pour qu’elle soit 

détectée, vous devriez voir apparaître cette icône (sans la croix rouge). 

 

Cliquez sur transfert des données puis sur charger vers le carnet 

d’entraînement en ligne 

Une fenêtre vous montrant la barre de progression de la lecture de la 

LogCard apparaît. Cette opération prendra plus de temps si beaucoup 

d’entraînements y sont stockés.  

A cette étape, il peut vous être proposé une réécriture de la LogCard, 

laisser vous alors guider (sans danger pour vos données) 
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Lors de la première procédure de transfert, il faudra associer l’utilisateur 

de la LogCard à un compte du Logbook. En haut de la liste, cliquez sur le 

lien bleu pour vous connecter à votre Logbook

d’utilisateur et le mot 

 

Cochez ensuite les entraînements à transférer (carré de gauche)

 

Puis cliquez sur «

 

Une fenêtre de confirmation apparaît, vos entraînements sont 

transférés

 

 

 

� Transférer vos entraînements en utilisant l’application 

Gratuite, Kit de connexion, voir concept2.fr/boutique

iphone-ou-ipad/)  

Attention ! Cette application ne fonctionnera pas si une 

Pour en savoir plus : concept2.fr/support

� Raccordez votre appareil et votre PM

 

 

� Entrez vos identifiants Logbook dans le 4° écran

 

 

� Réalisez votre entraînement, puis accédez au Logbook

l’application (3° écran). Cliquez sur Sync pour envoyer tous les nouveaux 

entraînements vers votre Logbook en ligne

un message vous confirment ensuite le transfert

 

Vous pourrez ensuite retrouver la provenance des entraîn

 

? contactez kevin.scott@live.fr 

Lors de la première procédure de transfert, il faudra associer l’utilisateur 

de la LogCard à un compte du Logbook. En haut de la liste, cliquez sur le 

lien bleu pour vous connecter à votre Logbook : Entrez alors le nom 

d’utilisateur et le mot de passe utilisés pour accéder à votre logbook.

Cochez ensuite les entraînements à transférer (carré de gauche)

Puis cliquez sur « chargez vers le carnet d’entraînement

Une fenêtre de confirmation apparaît, vos entraînements sont 

transférés !  

 

Transférer vos entraînements en utilisant l’application iOS Ergdata 

Gratuite, Kit de connexion, voir concept2.fr/boutique-rameur/accessoires/kit

! Cette application ne fonctionnera pas si une LogCard est insérée dans le PM.

concept2.fr/support-technique/logiciels/ergdata/ 

 

Raccordez votre appareil et votre PM 

Entrez vos identifiants Logbook dans le 4° écran 

Réalisez votre entraînement, puis accédez au Logbook

l’application (3° écran). Cliquez sur Sync pour envoyer tous les nouveaux 

entraînements vers votre Logbook en ligne, une barre de progression et 

un message vous confirment ensuite le transfert! 

Vous pourrez ensuite retrouver la provenance des entraînements dans la liste du Logbook en ligne

9 

Lors de la première procédure de transfert, il faudra associer l’utilisateur 

de la LogCard à un compte du Logbook. En haut de la liste, cliquez sur le 

: Entrez alors le nom 

de passe utilisés pour accéder à votre logbook. 

Cochez ensuite les entraînements à transférer (carré de gauche) 

chargez vers le carnet d’entraînement » 

Une fenêtre de confirmation apparaît, vos entraînements sont 

Ergdata (Iphone/Ipad/Ipod 

rameur/accessoires/kit-iconnect-pour-

LogCard est insérée dans le PM. 

 

Réalisez votre entraînement, puis accédez au Logbook de 

l’application (3° écran). Cliquez sur Sync pour envoyer tous les nouveaux 

, une barre de progression et 

ements dans la liste du Logbook en ligne : 

*C2 log = C2 Utility 
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� Transférer vos entraînements en utilisant le logiciel Rowpro 
 

� Avant tout, pensez à vérifier que l’utilisateur sélectionné est  le bon 

(avant même de réaliser votre séance) : centre de contrôle > profil  

utilisateur (user profile) 

 

 

� Rendez vous après votre séance dans la rubrique carnet 

d’entraînement du logiciel pour la transférer sur le Logbook : Menu 

centre de contrôle > carnet d’entraînement (rowingLog). Vous accédez 

ainsi à tous les entraînements réalisés par le l’utilisateur en cours. 
 

 

 

Vous pouvez trier ces entraînements en fonction de leur type, date, durée, format, T/500… et 

accéder à vos statistiques et aux rapports d’entraînement détaillés (graphiques…) depuis cette 

fenêtre. 

 

Cas n°1, pour un premier envoi : 

 

 

� Cliquez ensuite avec le bouton droit sur l’entraînement que vous 

voulez transférer, dans le menu contextuel sélectionnez 

exportez 

 

 

� Plusieurs options sont possibles dans l’utilitaires d’export, vous 

pouvez ainsi générer un  fichier utilisable dans excel, ou bien un 

fichier.row que vous pourrez envoyer pour vous en servir 

comme un paceboat sur un autre ordinateur, ou encore 

l’envoyer à un partenaire d’entraînement. Notez que les 

entraînements réalisés et transférés via Rowpro figurant dans 

les classements sur le logbook sont téléchargeables par tous. 

Cela vous permet de ramer contre d’autres personnes en différé, 

ou de vous constituer une bibliothèque d’entraînements pour 

utiliser rowpro lorsque vous ne disposez pas d’une connexion 

Internet. 
Dans notre cas, il faudra sélectionner le bouton Concept2, puis 

ensuite cliquer sur le bouton identifiant. 

 



 

Des questions ? contactez kevin.scott@live.fr 

11 

 

 

� Dans la fenêtre qui apparaît ensuite, il vous faudra le nom 

d’utilisateur, le mot de passe et le N° d’identification dans le 

classement en ligne utilisés dans votre Logbook 

 

 

� Pour obtenir ce numéro d’identification, rendez vous sur le 

logbook, onglet profil et relevez votre numéro qui est indiqué 

sur la gauche de la page (Ranking ID# ou N° d’identification dans 

le classement) 

 

 

� Pour terminer la procédure, Il vous suffira ensuite de cliquer exporter dans l’utilitaire 

d’export pour transférer  votre entraînement 

Cas n°2, pour les envois suivants : 

� Il vous suffit de faire un click droit sur l’entraînement que vous 

désirez exporter, puis de cliquer sur exporter vers C2 dans le 

menu contextuel : votre identifiant, mot de passe et N° 

d’identification est gardé en mémoire… c’est pour cela qu’il est 

important de s’assurer que vous avez sélectionné le bon 

utilisateur avant d’avoir réalisé votre séance !! 

 

� Dans les deux cas, vous verrez apparaître une fenêtre d’état 

d’envoi vous indiquant quand l’envoi est complété et reprenant 

les statistiques d’export vers le logbook. 

 

 

 

� Dans le rowing log, vous verrez apparaitre un « C2 » à droite de la ligne d’entraînement pour 

toute session transférée sur le Logbook. 
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RowPro - Faire la course en différé, en utilisant des fichiers.row 

envoyés par d’autres utilisateurs : 

1. Récupérez le fichier qui vous intéresse : envoyé par mail ou en cliquant sur le lien Rowpro 

dans  la colonne source des fenêtres de classement  en ligne du Logbook : 

 

2. Importez le fichier.row le rowing log Rowpro : Centre de contrôle > Rowing Log >bouton importer 

3. Dans l’utilitaire d’import, sélectionnez Rowfile, cliquez sur importer et sélectionnez le fichier 

en le cherchant sur votre ordinateur. Un message vous indique ensuite que le fichier a 

correctement été importé 

   �  

4. Pour ramer contre ces fantômes, dans l’utilitaire de réglage de session, sélectionnez 

l’entraînement correspondant, puis sur le numéro de la ligne ou vous voulez l’affecter, puis 

sur compétiteur. Il ne vous reste plus qu’a sélectionner le fichier qui vous intéresse. Notez 

que vous pouvez ajouter jusqu'à 3 fantômes ! 

      �  

 

Bonnes sessions !! 
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11. La French Indoor Rowers Team 

 

Notre équipe virtuelle a un but simple : associer les rameuses et rameurs 

d’aviron indoor français de tous horizons autour de challenges en ligne. 

Après deux victoires consécutives, parviendrons-nous à renouveler l’exploit ? 

La French Indoor Rowers Team est une équipe virtuelle ouverte à tous :  

Aucun niveau minimum ou autres caractéristiques ne sont requis, il s’agit simplement d’associer 

les contributions de tous : des plus modestes aux plus chevronnés afin de pouvoir se frotter aux 

grosses écuries qui occupent les premières marches du classement en ligne lors des challenge à la 

distance par équipes, et de tenir notre rang !! Tous les km seront bons à prendre ! 

C’est de plus l’occasion pour les rameurs réguliers ou occasionnels de trouver une motivation 

supplémentaire pour rallonger ou rendre réguliers les entraînements sur rameur ou skierg Concept 

2. 

L’émulation vient souvent de la contribution à un défi collectif (ou chacun apporte un petit peu à 

une entreprise colossale) et de la comparaison avec d’autres membres qui affichent un 

kilométrage proche du votre ! 

Appartenir à la French Indoor Rowers Team c’est aussi bénéficier de :  

- La diffusion d’un courriel de pointage régulier qui fait un point sur l’avancée de l’équipe, 

souligne les efforts individuels et dynamise votre engagement (il suffit d’envoyer votre email à 

david.froc@justice.fr pour être ajouté à la liste de diffusion) 

 

- La valorisation des efforts fournis par la production de diplômes de participation, de 

validation des progrès et autres visuels imprimables sur papiers transfert, le tout 

téléchargeable. 

 

- Une aide à distance pour utiliser au mieux votre Logbook (kevin.scott@live.fr) 
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- De bons plans proposés par nos partenaires (toutes les infos sur la page facebook, sur notre 

site Internet www.frenchindoorrowersteam.weebly.com  et dans nos Newsletters) 

 

Quelques éléments à prendre en compte :  

 

� Afin d'être complètement transparents par rapport à concept2US et les autres équipes sur 

les distances réalisées par chaque athlète de la FIRT, nous ne ferons figurer dans le 

classement FIRT que les distances individuellement fléchées ; nous vous invitons donc 

à  vous inscrire individuellement au Virtual Team challenge 2014 sur le site concept2.com 

 

� Un second compte (FRENCH INDOOR ROWERS TEAM2) est ouvert pour les comptes 

collectifs qui pourraient subsister permettant aux collectifs de rameurs de se mesurer les 

uns aux autres, sans interférer sur les classements individuels de la FIRT. 

 

Il faut comprendre que cette démarche est mise en place pour apporter de la clarté et nous 

simplifier le travail d’analyse et de suivi de la team.Cette procédure a très bien fonctionné 

durant le Fall Team Challenge en automne dernier. 

Equipe FRENCH INDOOR ROWERS TEAM = comptes individuels 

Equipe FRENCH INDOOR ROWERS TEAM 2 = comptes collectives 

Bien entendu, nous tiendrons des statistiques mêlant les deux comptes dans les 

Newsletters. 

 

� Pour rejoindre la team la team correspondant à un des comptes que vous administrez : voir 

le point 9.1 du Guide Aviron Indoor : premiers pas avec le Logbook Concept 2 

 

� pour valider sa participation au VTC (1
er

 au 31 janvier 2014) : voir point 9.2 du même 

document. ATTENTION ! votre participation doit être obligatoirement validée avant le 

15/01/2014 

 

� La FIRT est une association de plusieurs entités existantes, afin de marquer votre 

appartenance à l’une d’elles, ajoutez « _le nom de votre club/équipe/corporation » à votre 

nom.  

 

exemple : Kevin Scott, rameur à l’Aviron Beaucaire se nomme « Kevin Scott_Aviron Beaucaire » 

cette modification doit se faire en éditant votre profil, voir dernier paragraphe du point 4 dans le 

Guide Aviron Indoor : premiers pas avec le Logbook Concept 2. 

Si tous les membres de son club procèdent ainsi, un point sur la contribution de l’Aviron Beaucaire à 

la FIRT pourra être fait régulièrement… de quoi exacerber l’émulation si tout le monde en fait de 

même ! 

 

Et maintenant… A vos poignées, et faites tourner la roue ! 


