
 

 

 

 

DOSSIER DE LABELLISATION 

 

Compléter le dossier de labellisation 

Vous pouvez compléter le dossier de labellisation via Webclub si vous avez le profil Club 
Manager (président, secrétaire ou trésorier). 

Nous avons également créé un profil Tennis School Manager au cas où c’est le responsable 
de l’école de tennis qui complète le dossier. Il vous suffit d’envoyer un mail à 
sophie.lambotte@aftnet.be pour nous demander d’attribuer le profil Tennis School Manager 
au responsable de votre école de tennis. 

Une fois le dossier complété, il doit être validé par le président, secrétaire ou trésorier. 

Pour compléter le dossier de labellisation via Webclub, vous devez procéder comme suit : 

1. Allez sur webclub.aftnet.be. 

2. Connectez-vous avec votre n° d’affiliation et votre code PIN. 

3. Allez sur ‘Mon club’, ‘Labellisation’. 

 

 

 

 



4. Cliquer sur ‘Nouveau dossier’. 

 

 

5. Complétez les infos demandées. 

Vous pouvez passer sur l’onglet suivant en cliquant dessus sur la gauche. 

 

 

Vous pouvez sauvegarder le dossier en cliquant sur le bouton ‘Sauver’ en bas d’un onglet 
et revenir dessus ultérieurement en retournant sur ‘Mon club’, ‘Labellisation’ et en cliquant 
sur le lien ‘Modifier’ (sur la droite de la page) à hauteur du dossier à modifier/compléter. 

Si vous n’avez pas toutes les infos pour compléter le dossier, vous pouvez le sauvegarder 
et demander à un responsable du club de terminer de le compléter. 



 

Vous avez également la possibilité de copier le dossier pour la saison suivante de 
manière à pouvoir récupérer certaines informations. 

 

6. Une fois que vous avez fini de compléter le dossier, cliquer sur le bouton ‘Soumettre le 
dossier pour validation par un manager de club’ en bas de la page. 

 

Une fois que vous avez soumis le dossier pour validation par un manager du club, vous 
n’avez plus la possibilité de le modifier. 

 

7. Lorsque vous avez terminé, déconnectez-vous de Webclub en cliquant sur ‘Quitter’ en 
haut à droite de la page. 

 



 

Valider le dossier de labellisation 

Une fois le dossier entièrement complété, il doit être validé par le président, secrétaire ou 
trésorier du club. 

Pour valider le dossier de labellisation via Webclub, vous devez procéder comme suit : 

1. Allez sur webclub.aftnet.be. 

2. Connectez-vous avec votre n° d’affiliation et votre code PIN. 

3. Allez sur ‘Mon club’, ‘Labellisation’. 

Vous voyez les infos suivantes : 

 

4. Cliquez sur ‘Modifier’ sur la droite de la page. 

 



5. Vérifiez le dossier et modifiez-le si nécessaire. 

6. Une fois le dossier complet, cliquez sur le bouton ‘Soumettre le dossier pour validation 
par l’AFT’ en bas de la page. 

 

Le dossier sera alors soumis à l’AFT qui l’examinera. 

 


