
Bienvenue sur la nouvelle app gratuite “AFT” en partenariat avec iClub et BNP paribas fortis 
 

 
 
Avec l’app “AFT” vous allez pouvoir 

- Trouver les coordonnées de tous les clubs AFT et leurs itinéraires d’accès 
- Trouver des clubs qui vous proposent : 

- la recherche de partenaires iClubplay 
- Des cours de Cardio-tennis 
- Des cours et des stages de tennis labellisés AFT 
- De la location de terrains de Padel 

- En tant que responsable de club, activer la recherche de partenaires iClubplay 
- En tant que joueur ou responsable de club, tester l’app iClubplay 

 
Pour télécharger l’app “AFT” rendez-vous sur l’Apple store ou Google Play, recherchez “AFT” et 
téléchargez l’app. Le service est également disponible sur aft.iclub.be à partir de votre ordinateur. 
 
Ouvrez l’app “AFT” 
 
Cliquez sur la loupe pour entamer votre recherche 
Vous pouvez rechercher un club sur base de : 

- Son nom ou matricule 
- Sa localité ou son code postal 
- Sa région 
- Les services proposés par le club 

- Recherche de partenaires iClubplay 
- Cours de Cardio-tennis 
- Cours et stages labellisés 
- Location de terrains de Padel 

 
 



 
 
Vous pouvez visualisez le résultat de votre recherche 
      - en liste 
      - sur une carte avec pointeurs dynamiques 
      - cliquez sur le club de votre choix pour en visualiser le détail 
      - cliquez sur le pointeur pour visualiser l’itinéraire vers ce club dans google maps 
      -     activer la recherche de partenaires iClubplay dans votre club 
  
Vous pouvez également suivre l’actu AFT sur le 4ème bouton de la barre de menu en bas à droite 
 
Pour tester la recherche de partenaires iClubplay 
Cliquez sur le “i” en bas à droite dans la barre de menu 
Avec iClubplay GRATUIT dans votre club vous allez pouvoir : 
     - rechercher des partenaires dans votre club 
     - créer des parties ouvertes ou des matches défis en simples ou en doubles 
     - envoyer des messages aux autres membres  
 
Cliquez sur l’ouverture du menu principal en haut à gauche pour voir celui-ci 
Créer un compte à l’aide de votre adresse mail et d’un identifiant de votre choix 
Connectez vous avec votre adresse mail et votre mot de passe 
Cliquez sur iClubplay - partenaires 
     - Cliquez sur partenaires 
     - Confirmez que vous recherchez des partenaires, configurez votre niveau de pratique 
            et vos disponibilités 
     - Cliquez sur le “+” pour rechercher des partenaires qui vous correspondent, les 

Contacter via messagerie interne ou les ajouter à votre liste de favoris 
     - Cliquez sur “mes partenaires” pour contacter vos partenaires favoris 
 
 
 



Cliquez sur iClubplay - matches 
- Cliquez sur le “+ créer un match” pour créer votre partie ouverte ou votre match défi en simples 

ou en doubles 
- Les parties ouvertes seront visibles par tous les membres de votre club en recherche de 

partenaires 
- Les matches défis sont uniquement visibles par les membres de votre club que vous défiez 
- Une fois votre partie complète, vous pouvez réserver votre terrain (client iclub) et, une fois 

terminée, en enregistrer le résultat. 

 

 

Via le menu principal 
      - Cliquez sur “Accueil”  
      - Cliquez sur “Messages” pour visualiser ceux-ci 
      - Cliquez sur “News” pour visualiser le flux d’actualités “We are tennis” 
 
 
Pour activer iClubplay GRATUITEMENT dans votre club 
     -     Recherchez votre club via le moteur de recherche de l’app “AFT” 
     - En tant que responsable de club, cliquez sur le bouton “Activer la recherche de 
           Partenaires” pour disposer GRATUITEMENT du système iClubplay dans votre club;  
     - Vous serez rapidement contacté par un représentant d’iClub afin de lancer 
            efficacement la recherche de partenaires dans votre club 
 


