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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 17/12/2019 

Description des fonctionnalités propres à la gestion du Challenge clubs 12 m 
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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 du Challenge clubs 12 m. 

Pour les fonctionnalités générales du programme tournois, nous vous renvoyons à l’aide relative au programme 

tournois. Nous expliquons comment fonctionne ce programme, pas comment juge-arbitrer un tournoi. 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 le programme de gestion de tournois 

Le programme de gestion de tournois de l'A.F.T. 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. Toutefois, pour éviter que les joueurs ne 

voient le tirage au sort et les horaires alors que vous êtes toujours en train de travailler, vous devez lancer la 

publication des données pour qu'elles soient visibles par les joueurs. 

Ce programme permet de gérer entièrement vos tournois, depuis l'encodage des inscriptions jusqu'à l'injection des 

résultats dans la base de données en passant par la gestion quotidienne. 

Ce programme est étroitement lié au site www.aftnet.be. Voir Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! 

Source du renvoi introuvable. pour en savoir plus sur les possibilités offertes par www.aftnet.be.  

1.3 Prérequis 

Tout ce dont vous avez besoin pour vous connecter au programme de gestion des tournois est une connexion 

Internet. 

Par ailleurs, vous devez demander à l'A.F.T. de vous attribuer le profil 'Tournoi' pour avoir accès à la partie 

Tournoi de Webclub. 

http://www.aftnet.be/
http://www.aftnet.be/
http://www.aftnet.be/
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2. Souscrire aux inscriptions en ligne/paramètres 

Lors de la souscription aux inscriptions en ligne/dans les paramètres du tournoi, vous avez la possibilité, à hauteur 

de ‘Information relative au Challenge club 12 m si une étape est organisée’, d’indiquer les infos que vous 

souhaitez communiquer aux joueurs avant le début de la compétition. Celles-ci seront affichées sur aftnet.be. 

3. Encoder des inscriptions en ligne en tant que juge-arbitre 

Particularités pour le Challenge clubs 12 m : 

 Il est possible d’inscrire des joueurs qui ne sont pas affiliés, le but étant qu’ils s’affilient après la 1ère étape. 

Pour inscrire un joueur non affilié au Challenge clubs 12 m, vous devez cliquer sur le bouton ‘Inscrire non-

membre au Challenge clubs 12 m’ en haut à droite de l’écran. 

 

Vous arrivez alors dans l’écran suivant : 
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Complétez les données demandées. 

Il est important d’avoir la bonne orthographe et la date de naissance. En effet, lorsque le joueur s’affiliera, le 

programme effectuera une recherche sur le nom/prénom et la date de naissance et proposera d’attribuer les 

points gagnés par le joueur à son club. 

 Les disponibilités ne doivent pas être encodées, l’étape se déroulant sur une après-midi. 

4. Effectuer le tirage au sort 

Lors du tirage au sort du Challenge clubs 12 m, le programme sélectionne les options en fonction des règles en 

vigueur (nous vous renvoyons à ce sujet au règlement du Challenge). 
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5. Consulter un tableau à partir de l’onglet ‘Tableaux’ 

Une fois le tirage au sort effectué, vous pouvez consulter le tableau. 

Si vous cliquez sur 1er tour, vous voyez la composition des différentes poules. 

 

Les poules sont composées de façon aléatoire, les joueurs d’un même club étant placés dans des poules 

différentes. Il est possible d’effectuer des permutations entre les poules. 

Si vous cliquez sur une poule bien précise, vous voyez le tableau de travail de la poule en question : 
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6. Définir la date des matches 

Pour le Challenge clubs 12 m, il est possible de définir la date des matches et de l’appliquer à tous les matches des 

différentes poules. 

 

Vous arrivez alors dans l’écran suivant : 

 

Une fois la date des matches définies, vous pouvez la publier sur aftnet.be. 

7. Confirmer un horaire 

La confirmation des horaires pour le Challenge clubs 12 m n’est pas obligatoire. 
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8. Enregistrer la présence d'un joueur 

Pour le Challenge clubs 12 m, il est nécessaire d’enregister la présence des joueurs. 

Nous vous conseillons de le faire à partir du tableau de travail de la poule. Il suffit de cliquer sur le bouton droit 

de la souris dans les cases correspondant aux matches à jouer du joueur et de cocher l’option correspondante. 

 

9. Lancer un match 

Pour le Challenge clubs 12 m, il est nécessaire de lancer les matches. 

Nous vous conseillons de le faire à partir du tableau de travail de la poule. Il suffit de cliquer sur le bouton droit 

de la souris dans la case correspondant au match à lancer et de cocher l’option correspondante. 

 



 

DE/SL/Gestion du Challenge clubs 12 m.doc - 01/12/2020 10:23 – page 10/12 

10. Enregistrer le résultat d'un match 

Nous vous conseillons d’enregistrer le résultat des matches à partir du tableau de travail de la poule. Il suffit de 

cliquer sur le bouton droit de la souris dans la case correspondant au match dont vous voulez enregistrer le 

résultat et de cocher l’option correspondante. 

 

1. Dans la fenêtre 'Encoder le score' : 

 

1. Cochez le vainqueur. 

2. Sélectionnez le type de victoire. 

3. Entrez éventuellement une remarque. 

4. Tapez le score à hauteur du champ 'Set 1'. 
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5. Cliquez sur le bouton 'Sauvegarder'. 

La fenêtre 'Encoder le score' disparaît et vous revenez dans le tableau de travail de la poule. 

Une fois tous les scores du 1er tour encodés, le programme génère les poules du 2ème tour. 

 

La gestion du 2ème tour de poules se fait comme pour le 1er tour de poules. 

Une fois tous les résultats du 2ème tour de poules encodés, le programme attribue les points aux clubs des joueurs 

par région. 

 

11. Publier les tableaux, les horaires, les résultats sur Internet 

Même si le programme tournois est une application Internet, vous devez publier les tableaux, les horaires et les 

résultats sur Internet pour que tout un chacun puisse suivre l'évolution sur www.aftnet.be. Vous devez en effet 

http://www.aftnet.be/
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pouvoir travailler librement dans le programme sans que chacune de vos actions ne soit immédiatement visible sur 

www.aftnet.be.  

Une fois le tirage au sort effectué et jusqu'à la fin du tournoi, vous pouvez publier les tableaux, les horaires et les 

résultats sur le site www.aftnet.be. Vous pouvez publier les tableaux, les horaires et les résultats. 

http://www.aftnet.be/
http://www.aftnet.be/

