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Etape 1
Bienvenue sur Athena, pour créer 
un nouvel athlète cliquez sur 
[People]->[Athletes] en haut à 
gauche dans le menu principal.



Etape 2
Voici une liste de vos athlètes, 
pour en créer un nouveau, 
cliquez sur le bouton [Add a 
new athlete] qui se trouve en 
haut a droite.



Etape 3
Remplissez les champs suivants

Family Name (nom de famille) correspond à celui écrit dans le 
passeport
Given Name (prénom) également celui du passeport.

Preferred Family Name, inscrivez le nom que l’athlète utilise 
dans la vie de tous les jours (exemple : Vera Gomez = Gomez)

Preferred Given Name, inscrivez le nom que l’athlète utilise 
dans la vie de tous les jours (example : Juan Eduardo = Juan)

Shorted Name est utilisé pour la télévision, vous pouvez 
soumettre une version de 10 caractère maximum.



Etape 4
Félicitation, votre athlète vient 
d’être créé.

Pour obtenir une licence, il vous 
faut maintenant ajouter une 
photo, un passeport et plus tard 
un certificat médical.

Vous avez maintenant accès à 
différents onglets : [General / 
Passport / Pictures / Licenses / 
Suspensions / Messages]

Cliquez sur [Passport]



Etape 5: Ajouter un passeport
Sur le côté droite de la fenêtre 
vous avez le formulaire pour 
ajouter un passeport, sur le côté 
gauche la liste des passeports.

Pour ajouter un passeport, 
sélectionnez le fichier image, le 
numéro de passeport, la date 
de validité et la nationalité du 
document.

Par défaut votre passeport va 
rester en statut “pending” (en 
attente) jusqu’à ce qu’un 
employé UWW l’ai validé.



Etape 6: Ajouter une photo
Dans l’onglet [Pictures]

Sur le côté droite de la fenêtre 
vous avez le formulaire pour 
ajouter une photo, sur le côté 
gauche la liste des photos.

Par défaut votre passeport va 
rester en statut “pending” (en 
attente) jusqu’à ce qu’un 
employé UWW l’ai validé.

ASTUCE : Vous pouvez proposer 
une photo pour chaque athlète 
à tout moment.



Etape 7 : Acheter une licence
Dans l’onglet [Licenses]

Voici une liste des licences 
achetée pour cet athlète, 
pour en ajouter une, cliquez 
sur [Buy a new license]

ATTENTION : Pour pouvoir 
acheter une licence, il vous 
faut d’abord avoir entré un 
passeport et un photo.



Etape 8 : Acheter une licence
Sélectionner l’année pour votre licence (année en 
cours ou année prochaine).

Différente catégorie d'âge ne seront affichée que si 
l’athlète entre dans les critères.

ATTENTION : Le certificat est obligatoire.



Etape 8
Voici votre panier.

Pour payer, cliquez sur le 
bouton [Checkout] au 
bas de la page

ASTUCE : Avant de payer 
vous pouvez retourner à 
la liste des athlète et 
ajouter d’autres licences 
à votre panier pour ne 
payer qu’une fois pour 
toutes les licences.



Etape 9
Vous pouvez payer par carte de crédit 
ou par transfert bancaire.

Quand tout est en ordre, cliquez sur  
“Proceed Checkout”



Etape 10
Félicitation, vous avez désormais un athlète avec une 
licence.

Vous pourrez prochainement l’enregistrer à une 
compétition, lui ajouter des photos, des passeport, 
l’inscrire à des compétitions etc.


