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Le digital au
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dans le Webclub
 

Webshop
 

Programme
informatique de

gestion des membres
et des clubs 

&
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À propos



Webclub

Sophie Lambotte

Webclub : programme Internet de gestion des données du
club & des membres et de gestion des compétitions

Utilisé depuis plus de 15 ans par les clubs de tennis



Webclub

Volonté de l'AFT de travailler avec Webclub pour le padel en prenant
en compte les spécificités padel 
Base de données séparées : 2 adresses spécifiques 

Clubs "only padel"
Comité propre pour la gestion du padel dans certains clubs

Synchronisation des signalétiques des membres 
Principe de fonctionnement identique à Webclub tennis 

Importation des données padel existantes 
Sophie Lambotte

Intégration du
padel 

Nouveautés sur le Webclub 



Fiche signalétique 

Possibilité d'encoder les membres du comité 

Webclub

Sophie Lambotte

Intégration du
padel 

Gestion du club 



Liste alphabétique des membres 

Possibilité d'exporter un fichier Excel 

Webclub

Sophie Lambotte

Intégration du
padel 

Gestion des membres 



Webclub
Possibilité de consulter et d'éditer la fiche signalétique
des membres de son club 

Sophie Lambotte

Intégration du
padel 

Gestion des membres 



Webclub
Possibilité d'affilier un membre 

Sophie Lambotte

Intégration du
padel 

Gestion des membres 

Possibilité de rechercher un membre dans la base de données et de
récupérer ses données 
Attribution du classement de padel en fonction du classement tennis



Webclub
Encodage des tournois par le secrétariat AFT 
Liste de tous les tournois du club avec statut
("en attente", "validé", "clôturé")

Sophie Lambotte

Intégration du
padel 

Gestion des tournois 



Webclub
Demande de souscription + planning du tournoi à
réaliser par le responsable du club au plus tôt 1 mois
avant le début du tournoi 

Sophie Lambotte

Intégration du
padel 

Gestion des tournois 



Webclub

Sophie Lambotte

Intégration du
padel 

Gestion des tournois 



Webclub
Validation et activation du tournoi par le secrétariat AFT
(ouverture des inscriptions en ligne) 
Gestion du tournoi en tenant compte des spécificités padel
(poules + tableau final) 

Sophie Lambotte

Intégration du
padel 

Gestion des tournois 



Autres
nouveautés

informatiques 

Sophie Lambotte

Site Internet padel 



Autres
nouveautés

informatiques 

Sophie Lambotte

Dossier Labellisation

Transfert électronique 

 

 

 

 

 

 
 



WebShop

Clubsaft.be

https://clubsaft.be/

Un site mis à VOTRE disposition 

Mise en avant de la force de la communauté des clubs AFT 

Vous faire bénéficier d'offres promotionnelles intéressantes

grâce à nos partenariats

Vous tenir informés continuellement des offres  

Faciliter les commandes de matériel tennis 

Ophélie BUYS 



Questions

Des Questions ?
Alimentation de la page FAQ du Webshop 



https://aft.iclub.be/formulaireAFT_activation.asp?tk=e3b6ea635d6efff44e20959&ClubID=563

Package offert
aux clubs par

l'AFT
Rendez-vous sur: 

Faites votre demande à l'AFT pour accèder au package iClub 

Thomas Mathot



https://aft.iclub.be/loginadmin.asp?LG=FR
Espace de

gestion iClub
pour les clubs

le support 
Manuel d'utilisation et FAQ

LE CENTRE D'AIDE 

Comment créer un nouveau membre ? 
Comment rechercher un membre existant ?  

LES MEMBRES DU CLUB

les affiliations 
les cotisations été 
les abonnements hiver   

LE CATALOGUE DES COTISATIONS DU CLUB 

Thomas Mathot



https://aft.iclub.be/loginadmin.asp?LG=FR
Espace de

gestion iClub
pour les clubs

LE SUIVI FINANCIER DES COTISATIONS 

Comment créer une occupation ? 
Comment créer une série d'occupations ?

LE PLANNING DE RÉSERVATION 

Thomas Mathot



https://aft.iclub.be/myiclub.asp?ClubID=563&LG=FREspace 
joueurs

Comment réserver ?

Comment souscrire une cotisation ? 

Thomas Mathot



Mon Club AFT 

Thomas Mathot



Merci pour votre attention 


