Comment remplir sa feuille sur internet ?

1. Aller sur internet : webclub.aftnet.be
Numéro d’affiliation du
capitaine

Code PIN du capitaine (si vous ne
le connaissez plus, se rendre sur le
site aftnet.be

Procédure de récupération du code PIN

1.
2.
3.
4.
5.

Des changements ont été mis en place dans le cadre du RGPD. Voici la nouvelle procédure de
récupération de votre code PIN.
Vous devez désormais aller sur www.aftnet.be et cliquer sur 'Mon AFT'.
Dans la fenêtre 'Connexion', cliquez sur 'Réinitialiser votre code PIN ?'.
Dans la fenêtre suivante, entrez votre n° d'affiliation et cliquez sur 'OK'.
Si votre adresse e-mail est enregistrée dans la base de données, vous recevez alors un mail avec un
lien vous permettant de réinitialiser votre code PIN.
Si votre adresse e-mail n'est pas encore encodée sur votre fiche, vous devez prendre contact avec le
secrétaire de votre club afin qu'il mette vos données à jour. Une fois votre adresse e-mail encodée,
vous pouvez suivre la procédure décrite ci-dessus.

2. Quand vous avez introduit votre num d’affiliation et votre code pin : ENTER

3. Vous arrivez sur cet écran et cliquez sur interclubs

4. Vous arrivez sur cet écran

Y mettre la date du jour de l’interclub et cliquez sur rechercher
5. Vous arrivez sur la liste des matchs du club de Beaufays ce jour là (ici samedi 27 avril 2019)
Vous recherchez votre équipe : catégorie, la division, et la série

6. Quand vous avez repéré votre équipe, vous cliquez sur le petit calepin vert

7. Écran suivant :

Vous complétez alors votre feuille, vous cliquez sur la case
-

S (joueurs jouant en simple),
D joueurs jouant en double
C le joueur étant le capitaine
pos S : si le joueur est 1er , 2ème,…

voici ce que ça donne

Quand vous avez tout complété, vous cliquez sur sauvegarder
Vous pouvez faire votre feuille des jours à l’avance et pour ne pas que l’équipe adverse voit
votre feuille vous pouvez bloquer la feuille (la liste)

Vous devrez juste la débloquer juste avant la rencontre en retournant (grâce à vos codes….) à la feuille cijoint et cliquer sur débloquer la liste
Par sécurité, vous pouvez imprimer votre feuille et la donner au juge arbitre en arrivant

