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Voici un petit mode d’emploi qui pourra aider les capitaines à établir leur feuille de match
à partir de leur domicile.

Tout d’abord : se rendre sur le site www.aftnet.be/webclub

Une fois la page chargée, il s’agira d’introduire :
Le nom d’utilisateur : 6028
Le mot de passe : ********
Ensuite,

cliquez

Vous arrivez alors sur une page où il vous est demandé de choisir une section, vous n’avez
pas le choix donc cliquez sur « Gestion des interclubs »
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Une fois entré sur le site, les choses sérieuses commencent :

-Choisir la rubrique : Résultats recherche rencontre

Vous devez alors entrer une date, il s’agit de la date de la rencontre d’interclubs sous le
format (jj/mm/2011)
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Vous avez alors une série de lignes qui apparait, chacune correspondant à une rencontre
d’interclubs de cette date incluant le club aussi bien en déplacement qu’à domicile.

Sur chaque ligne figure différents renseignements :

(Il s’agit ici d’un exemple !)
La catégorie (CAT) : D=dames
M=messieurs
La division(DIV)
Le numéro de la poule(PLE)
La journée (JRN)
Le club visité : club qui jouera à domicile (CLUB A)
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Le club visiteur : club qui jouera en déplacement (CLUB B)

Afin de remplir votre feuille de composition d’équipe, cliquez sur le petit rectangle
contenant 6028 en face de CSTC La Closière.
Vous avez alors accès à la liste de force de toutes les personnes du club pouvant jouer dans
votre catégorie.

Chaque ligne de cette page correspond à un joueur.
Dans cette ligne, figurent trois onglets qui peuvent être cochés et deux espaces pouvant
être remplis par des chiffres
S : à cocher si le joueur correspondant fait le simple
D : à cocher si le joueur correspondant fait le double
C : à cocher si le joueur correspondant est le capitaine de l’équipe (un seul par équipe
évidemment)
POS S : Si vous avez coché la case S pour un joueur, il est obligatoire d’indiquer le numéro du
simple qu’il jouera
POS D : si vous avez coché la case D pour un joueur, il ne faut PAS remplir quel double jouera
ce joueur. En effet, la composition de double peut se décider à l’issue des simples.
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Rem : vous pouvez cocher plus de joueurs pour le simple et pour le double qu’il n’en faut
normalement.
Rencontre en 2 simples et 1 double : Max 5 pour les simples et 6 pour les doubles
Rencontre en 3 simples et 1 double : Max 5 pour les simples et 6 pour les doubles
Rencontre en 4 simples et 2 doubles : Max 5 pour les simples et 6 pour les doubles
Rencontre en 6 simples et 3 doubles : Max 7 pour les simples et 8 pour les doubles

Lorsque vous avez choisi les joueurs, vous pouvez descendre au bas de la page.

La première ligne concerne le capitaine : elle se complète automatiquement lors de la
sauvegarde, il n’est donc pas nécessaire de la remplir manuellement
La seconde ligne concerne le coach : cette ligne est à remplir manuellement en introduisant
le numéro d’affiliation du coach, son nom et son prénom.
Rem : il est possible d’ajouter plusieurs coachs pour une même équipe, cliquez alors sur
l’onglet « Ajouter coach » et répétez la procédure d’ajout de coach décrite ci-dessus
Rem 2 : Seules les personnes nommées comme coachs pourront pénétrer sur le terrain afin
de donner des conseils aux joueurs. Il ne suffit pas d’être membre de l’équipe pour disposer
de ce privilège. Les coachs peuvent provenir d’autres clubs mais doivent impérativement
disposer d’un numéro d’affiliation.
La dernière ligne concerne le responsable interclubs : Si vous jouez à domicile, vous n’êtes
pas obliger de le remplir, cette personne est probablement celle qui encodera vos résultats,
elle le remplira elle-même. Si vous jouez à l’extérieur, il vous est impossible de compléter
cette ligne étant donné que le responsable IC proviendra de l’autre club.
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Une fois toutes les données complétées, n’oubliez pas de SAUVEGARDER votre feuille et
cela en cliquant sur l’onglet « Sauver ».Si le programme ne constate pas d’erreur, il
acceptera la sauvegarde. S’il détecte une erreur, à vous de la trouver en revérifiant toute la
procédure.

Vous avez également la possibilité de « BLOQUER » votre feuille de match afin que l’équipe
adverse ne puisse pas prendre connaissance de votre composition d’équipe avant la remise
des feuilles le jour même. Je ne conseillerai pas cette technique pour les équipes qui vont
jouer à l’extérieur (sauf en cas de rencontre très importante) car une fois qu’il faudra
encoder les résultats dans l’autre club, il vous faudra accéder au « Webclub » du club pour
débloquer la composition d’équipe.
Il ne vous reste alors plus qu’à imprimer votre feuille en cliquant sur… « IMPRIMER ».Cette
feuille est divisée en deux parties, les deux premiers tiers représentent la composition pour
les simples. Le dernier tiers de la feuille constitue la composition des équipes de doubles,
cette partie est blanche. Découpez cette partie et gardez la, vous la remettrez au capitaine
de l’équipe adverse à l’issue des simples et il vous donnera la sienne en échange.
Rem : N’oubliez pas qu’il est obligatoire de remettre un exemplaire papier de la composition
d’équipe au capitaine adverse

Aide pour remplir la feuille des résultats via le Webclub :
A la fin d’une rencontre à domicile, vous êtes dans l’obligation de remplir une feuille de
résultats.
Cette feuille est à remplir sur le webclub. En équipe « jeunes », pas de panique, il y aura un
responsable interclubs qui s’en chargera, il vous suffira de lui communiquer les scores.
Voici la méthode à suivre :
1) Se connecter en suivant la méthode décrite plus haut
2) -Choisir la rubrique : Résultats recherche rencontre
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3) Vous devez alors entrer une date, il s’agit de la date de la rencontre d’interclubs sous
le format (jj/mm/2011)
4) Il apparait alors une série de lignes…Cliquez sur le petit onglet
droite de la ligne vous concernant.

à l’extrémité

5) Il apparaît alors cette page…

1/L’ovale noir entoure les flèches sur lesquelles vous devez cliquer afin de choisir le nom des
joueurs ayant joué les différents matchs
Rem : un joueur ne peut jouer que 1 simple et 1 double lors d’une rencontre.
Nombre de joueurs minimum : Jeunes -9/-10 :2
Jeunes -12/-14/-16 :3
Dames/Dames 30…/Messieurs 35… :4
Messieurs : 6
2/Le rectangle rouge encadre l’endroit où vous devez introduire le score du match

/ !\ Si j’ai gagné mon match 6/4-2/6-7/6
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Un seul chiffre par case !
Rem : Le 3éme set d’un double est un super-tiebreak (premier à 10 points et 2 points
d’écart) Il s’inscrit 7/6
3/L’ovale mauve entoure les flèches sur lesquelles il faut cliquer pour déterminer le gagnant
du match .Vous avez le choix entre A et B. Si l’équipe qui reçoit a gagné cochez A, si c’est
l’équipe qui est en déplacement qui a gagné, cochez B
4/L’ovale vert entoure lui aussi des flèches. Il faudra y cliquer uniquement dans le cas où :
-le match s’est arrêté suite un abandonintroduire alors le score du match lorsqu’il s’est
arrêté et cocher Ab.
5/L’ovale gris entoure l’onglet Horaires+Cap :

Complétez juste les espaces disponibles pour les heures pendant lesquelles se sont
déroulées la rencontre
Rappel : début des matchs :
-à 9h pour les jeunes et les messieurs
-à14h pour les dames et les (juniors-)vétérans
6/Le rectangle jaune encadre l’onglet Valider à cocher lorsque vous avez fini de remplir
(même si vous êtes prêt à clôturersécurité)
7/Le rectangle brun encadre l’onglet Clôturer à cocher uniquement lorsque tout est rempli.
Ce n’est pas tout, il vous faudra alors introduire le numéro d’affiliation, le mot de passe des
capitaines et du responsable interclubs.
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BON AMUSEMENT,
BONS MATCHS,
BONS INTERCLUBS !!!
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