Manuel sur le programme
'Gestion des interclubs -7'
version 1.0
(30/1126/05/2021*)
* Pour en savoir plus sur les mises à jour du manuel (modifications apportées par rapport à la version précédente), voir
page suivante.

Contenu des mises à jour du manuel
Vous trouverez ici un résumé des modifications apportées au manuel par rapport à la version précédente.
Mise à jour du 26/05/2021
Description des fonctionnalités propres à la gestion des interclubs -7
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1. Introduction
1.1

Infos générales concernant ce manuel d'aide

Vous trouverez dans ce document une description des fonctionnalités propres à la gestion des interclubs -7. Les
différentes étapes du processus y sont expliquées dans l'ordre logique des opérations, en partant du principe que vous
n'avez pas encore lancé le programme. Au cas où vous l'auriez déjà lancé et, éventuellement, déjà effectué certaines
étapes bien précises, reprenez votre travail à l'étape correspondante dans ce manuel.
Nous sommes aussi précis que possible dans la description des actions à exécuter. Toutefois, certaines actions ne sont
pas décrites de façon détaillée. Ainsi, nous n'expliquons par exemple pas comment se connecter à Internet.
Pour vous éviter de devoir parcourir tout le document pour obtenir l'aide concernant une fonction bien précise, nous
avons, à plusieurs reprises, inséré des renvois (cf. Voir …) : c'est notamment le cas lorsque nous parlons d'une fonction
décrite ailleurs (nous ne la réexpliquons pas entièrement dans la fonction que vous êtes en train d'exécuter, mais nous
vous permettons de la retrouver facilement). Dans la version Word de ce manuel que vous pouvez télécharger sur le site
de l'A.F.T. (www.aftnet.be), dans l'espace 'Officiels', 'Documents', 'Aide applications informatiques', vous pouvez
même obtenir directement l'aide correspondant à la section en question. Vous devez, pour cela, procéder comme suit :
1.

Pointez le curseur sur la section à laquelle on renvoie et appuyez éventuellement sur <CTRL> (suivant que le
paramètre 'Appuyer sur CTRL, puis cliquer pour suivre le lien hypertexte' est activé ou non dans le menu
[Fichier, Options],  Options avancées de Word).
Le curseur se change alors en main.

2.

Cliquez au niveau du renvoi.
Vous êtes alors directement renvoyé à l'aide correspondante.

Le programme risquant d'évoluer, ce manuel sera régulièrement mis à jour. La date de la dernière mise à jour sera
toujours indiquée.
1.2

Infos générales concernant Webclub

Webclub est un programme Internet. Cela signifie que vous ne devez pas l'installer sur votre PC et que vous avez
besoin d'une connexion Internet pour travailler dedans. L'avantage d'un programme Internet, c'est que vous êtes certain
de travailler avec la dernière version.
Qui dit programme en ligne, dit mise en ligne automatique des données.
Ce programme permet de gérer entièrement les interclubs -7.
Ce programme est étroitement lié au site www.aftnet.be.
1.3

Prérequis

Tout ce dont vous avez besoin pour vous connecter au programme de gestion des interclubs -7 est une connexion
Internet.
Par ailleurs, vous devez demander au responsable de votre club de vous renseigner comme Club interclubs manager.

2. Se connecter à Webclub
Pour vous connecter à Webclub, vous devez procéder comme suit :
1.

Connectez-vous à Internet.

2.

Allez sur webclub.aftnet.be.
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3.

A hauteur de ‘Utilisateur’, entrez votre n° d’affiliation.

4.

A hauteur de ‘Mot de passe’, entrez votre code PIN.

5.

Cliquez sur le bouton ‘Connecter’.

3. Se déconnecter de Webclub
Pour vous déconnecter de Webclub, vous devez procéder comme suit :
1.

Cliquez sur ‘Quitter’ en haut à droite de la fenêtre.

Vous revenez alors à l’écran d’accueil de Webclub.
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4. Etablir une feuille de composition d’équipe
Pour établir une feuille de composition d’équipe (le document que vous remettez au capitaine adverse avant le début de
la rencontre), vous devez procéder comme suit :
1.

Connectez-vous à Webclub. Voir Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable..

2.

Cliquez sur ‘Interclubs’ dans le haut de la page, puis sur l’option ‘Interclubs jeunes -7’ dans le menu sur la gauche
de la page.

3.

A hauteur du champ ‘Date’, tapez la date pour laquelle vous voulez établir la feuille de composition d’équipe ou
sélectionnez-la en cliquant sur le bouton

, puis cliquez sur le bouton ‘Rechercher’ ou appuyez sur <Enter>.

Vous obtenez alors la liste de toutes les rencontres se jouant à la date sélectionnée.
Le club A est toujours le club accueillant les rencontres.

Sur cette page, vous trouvez les renseignements suivants :
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‘Date’, ‘Type’, ‘Equipe A’, ‘Equipe B’, ‘Equipe C’ et éventuellement ‘Equipe D’ : ces données sont récupérées du
calendrier.



‘F’ (forfait), ‘S’ (set), ‘PP’ (points pour), ‘PC’ (points contre) + idem pour les équipes B, C et éventuellement D’,
et
: ces informations sont complétées automatiquement au fur et à mesure de l’encodage de la feuille
de résultats et des actions entreprises par le secrétariat régional une fois la rencontre terminée.

4.

Cliquez sur le bouton
d’équipe.

à côté du nom de l’équipe pour laquelle vous voulez établir la feuille de composition

Vous obtenez alors la liste des joueurs du club en question pour la catégorie sélectionnée :

Dans le haut de l’écran, vous trouvez les informations suivantes :


Equipe A, B et C : ces infos sont récupérées du calendrier.



Capitaine : tapez le n° d’affiliation ou le nom et prénom du capitaine. Au fur et à mesure de l’encodage, le
programme propose le joueur correspondant.



Responsable interclubs : tapez le n° d’affiliation ou le nom et prénom du responsable interclubs. Au fur et à
mesure de l’encodage, le programme propose le joueur correspondant. Seul le club accueillant les rencontres
doit encoder cette donnée.

5.

Cochez la case

en regard des joueurs participant à la rencontre.

6.

Une fois les joueurs cochés, cliquez sur le bouton ‘Sauvegarder’.
Le programme affiche un message comme quoi la sauvegarde a été effectuée.

7.

Cliquez sur ‘OK’.

8.

Cliquez sur le bouton ‘Retour’ pour revenir à l’écran d’accueil.

9.

Si vous ne devez plus travailler dans Webclub pour le moment, déconnectez-vous.

5. Encoder les résultats des matches
Vous pouvez encoder les résultats des matches de 2 façons :
1.

Soit rencontre par rencontre

2.

Soit de façon globale
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5.1

Encoder les résultats des matches rencontre par rencontre

Pour encoder les résultats des matches rencontre par rencontre, vous devez procéder comme suit :
1.

Connectez-vous à Webclub. Voir Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable..

2.

Cliquez sur ‘Interclubs’ dans le haut de la page, puis sur l’option ‘Interclubs jeunes -7’ dans le menu sur la gauche
de la page.

3.

A hauteur du champ ‘Date’, tapez la date pour laquelle vous voulez encoder les résultats des matches ou
sélectionnez-la en cliquant sur le bouton

, puis cliquez sur le bouton ‘Rechercher’ ou appuyez sur <Enter>.

Vous obtenez alors la liste de toutes les rencontres se jouant à la date sélectionnée.
Le club A est toujours le club accueillant les rencontres.

Sur cette page, vous trouvez les renseignements suivants :


‘Date’, ‘Type’, ‘Equipe A’, ‘Equipe B’, ‘Equipe C’ et éventuellement ‘Equipe D’ : ces données sont récupérées du
calendrier.



‘F’ (forfait), ‘S’ (set), ‘PP’ (points pour), ‘PC’ (points contre) + idem pour les équipes B, C et éventuellement D’,
et
: ces informations sont complétées automatiquement au fur et à mesure de l’encodage de la feuille
de résultats et des actions entreprises par le secrétariat régional une fois la rencontre terminée.

4.

Cliquez sur la flèche vers la droite dans la colonné à gauche de la date.

Vous obtenez alors l’écran suivant :
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5.

Cliquez sur le
dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de la rencontre pour laquelle vous voulez
encoder les résultats des matches.

6.

Sélectionnez le joueur 1 et 2 pour chacune des équipes.
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Les matches à jouer s’affichent dans la partie inférieure de l’écran.
7.

Encodez les points des sets 1 et 2 sous ‘Points’ en fonction du vainqueur du set.
Les totaux se mettent à jour.

8.

Cliquez sur le bouton ‘Sauver’.
Le programme affiche un message comme quoi la sauvegarde est effectuée.

9.

Cliquez sur ‘OK’.

10. Cliquez sur ‘Retour’ pour revenir à l’écran principal.
11. Si vous ne devez plus travailler dans Webclub, déconnectez-vous.
5.2

Encoder les résultats des matches de façon globale

Pour encoder les résultats des matches de façon globale, vous devez procéder comme suit :
1.

Connectez-vous à Webclub. Voir Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable..

2.

Cliquez sur ‘Interclubs’ dans le haut de la page, puis sur l’option ‘Interclubs jeunes -7’ dans le menu sur la gauche
de la page.

3.

A hauteur du champ ‘Date’, tapez la date pour laquelle vous voulez encoder les résultats des matches ou
sélectionnez-la en cliquant sur le bouton

, puis cliquez sur le bouton ‘Rechercher’ ou appuyez sur <Enter>.

Vous obtenez alors la liste de toutes les rencontres se jouant à la date sélectionnée.
Le club A est toujours le club accueillant les rencontres.
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Sur cette page, vous trouvez les renseignements suivants :


‘Date’, ‘Type’, ‘Equipe A’, ‘Equipe B’, ‘Equipe C’ et éventuellement ‘Equipe D’ : ces données sont récupérées du
calendrier.



‘F’ (forfait), ‘S’ (set), ‘PP’ (points pour), ‘PC’ (points contre) + idem pour les équipes B, C et éventuellement D’,
et
: ces informations sont complétées automatiquement au fur et à mesure de l’encodage de la feuille
de résultats et des actions entreprises par le secrétariat régional une fois la rencontre terminée.

4.

Cliquez sur

dans la colonne Editor (sur la droite de l’écran).

Vous obtenez alors l’écran suivant :
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5.

Sélectionnez le joueur <Lettre de l’équipe en majuscule/minuscule> 1 et 2 pour chacune des équipes.

Les matches à jouer s’affichent dans la partie inférieure de l’écran.
6.

Encodez les points des sets 1 et 2 pour chaque joueur.
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Les totaux se mettent à jour.

7.

Cliquez sur le bouton ‘Sauver’.
Le programme affiche un message comme quoi la sauvegarde est effectuée.

8.

Cliquez sur ‘OK’.

9.

Cliquez sur ‘Retour’ pour revenir à l’écran principal.

10. Si vous ne devez plus travaillez dans Webclub, déconnectez-vous.

6. Clôturer la feuille de résultats
Une fois la feuille de résultats entièrement encodée, vous devez la clôturer.
Vous devez pour cela procéder comme suit :
1.

Connectez-vous à Webclub. Voir Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable..
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2.

Cliquez sur ‘Interclubs’ dans le haut de la page, puis sur l’option ‘Interclubs jeunes -7’ dans le menu sur la gauche
de la page.

3.

A hauteur du champ ‘Date’, tapez la date pour laquelle vous voulez clôtuer la feuille de résultats ou sélectionnez-la
en cliquant sur le bouton

, puis cliquez sur le bouton ‘Rechercher’ ou appuyez sur <Enter>.

Vous obtenez alors la liste de toutes les rencontres se jouant à la date sélectionnée.
Le club A est toujours le club accueillant les rencontres.

4.

Cliquez sur

dans la colonne Editor (sur la droite de l’écran).

Vous obtenez alors l’écran suivant :
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5.

Cliquez sur le bouton ‘Clôturer’.
Vous obtenez alors l’écran suivant :

6.

Si vous optez pour la signature électronique, le responsable de l’équipe A, puis B, puis C et éventuellement D doit
encoder son code PIN dans la case correspondant à son n° d’affiliation.

7.

Cliquez ensuite sur le bouton ‘Suivant’.
Vous obtenez alors l’écran suivant :
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8.

Le responsable interclubs de la rencontre doit encoder son code PIN dans la case correspondant à son n°
d’affiliation.

9.

Cliquez sur le bouton ‘End’.
La feuille de résultats est alors clôturée. Il n’est plus possible d’y apporter des modifications.

10. Si vous optez pour la signature manuelle, cochez la case ‘Signature manuelle’.
Vous devez alors imprimer la feuille de résultats et la faire signer par les responsables des équipes et par le
responsable interclubs.
11. Cliquez ensuite sur le bouton ‘Fin’.
La feuille de résultats est alors clôturée. Il n’est plus possible d’y apporter des modifications.
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