
 
 
Procédure de fonctionnement pour les rencontres d'IC. 
 
 

- Rendez-vous sur http://webclub.aftnet.be muni de votre carte de membre. 

(Si vous ne l'avez pas, merci de me demander votre n° d'affiliation et code pin par mail) 
 
- Introduisez votre n° d'affiliation et code pin, puis connecter 
 
- Cliquer sur "Rencontres / Résultats" (dans la colonne de gauche) 
 
- Introduire la date de la rencontre dans l'onglet prévu et cliquer sur "rechercher" 
 
- Cliquer ensuite sur l'icône avec la petite feuille à côté de votre équipe 
 
- Remplir les différents champs demandés : 
  - Capitaine 
  - Coach 
  - Responsable IC : uniquement si vous êtes à domicile, notre responsable : 6016331 BOULANGER Lionel 
 
- Cocher les joueurs présents pour la rencontre (S pour simple, D pour double) : vous ne pouvez changer 
qu'un joueur entre simple et double et il faut veiller à respecter le nombre de points de votre division 
(inscrit en haut à gauche) 
 
- Dans les colonnes POS, indiquer la position du joueur (1 pour 1er joueur, 2 pour 2e joueur, ...) pour les 
simples et doubles, attention à respecter les classements (à classement égal, vous avez le choix de l'ordre) 
 
- Cliquer sur "Sauvegarder" (en bas à droite) 
 
- Ne pas oublier d'imprimer la composition d'équipe (icône prévu au dessus à droite), l'imprimer 2x (pour 
simple et double) 
 
- A l'extérieur, votre travail administratif s'arrête là mais munissez-vous de votre carte car vous devrez 
confirmer le résultat de la rencontre à l'aide de votre code pin 
 
 
- A domicile, en tant que capitaine, vous êtes aussi sensé compléter la feuille de résultat à l'aide du pc du 
club. Pour ce faire, retour aux "rencontres". 
 
- Cliquer sur l'icône feuille en dessous de la colonne "Éditer", à côté de la rencontre de votre choix 
 
- Compléter matchs (joueurs A contre joueurs B), vainqueurs, résultats (colonnes S1, S2, S3) 
 
- Valider et confirmer votre résultat, vous aurez besoin de votre code pin, celui du capitaine adverse et celui 
du responsable IC (BOULANGER Lionel 6016331 PIN 8339) 
 
En cas de problème, merci d’appeler Lio (0484/14.83.20). 
 
Remarque : chaque capitaine est entièrement responsable de son équipe et assumera toute amende 
infligée au club en cas de non respect des consignes reprises dans le fichier et ci-dessus, soyez donc 
vigilants. 
 

Toutes ces infos se retrouvent également sur le site internet du club : www.tcneufchateau.be 
 
Excellente saison d'interclubs, que la force soit avec vous ! 
 
 
 

 

http://webclub.aftnet.be/

