
Bonjour, 
 
Lors de la réunion des capitaines tenue le 16 septembre à Uccle Sport, nous avons présenté un outil « web » que 

nous vous « demandons avec beaucoup d’insistance » (pour ne pas dire « imposons »      ) d’utiliser pour envoyer le 
résultat de vos rencontres à domicile… 
 
Voici le lien qui mène à l’outil : https://ch-aft-m60.go.yj.fr/index.html  
Pour l’utiliser il vous sera demandé d’introduire un nom d’utilisateur et un mot de passe : 
 

 
 
Le nom d’utilisateur est votre numéro AFT, le mot de passe pour la première connexion vous a été communiqué par 
email ; il faudra le modifier par un mot de passe personnel. 
 
Toutes les personnes reprises dans le fichier des « Capitaines » publié sur le site Brabant sont reprises comme 
« utilisateurs »… et bien évidemment un utilisateur est relié à son club.    
 
Une fois connecté… vous recevrez un écran où vous trouverez en bas de page :  

 
Pour cette option… il n’y a qu’à suivre les instructions : c’est plus facile à remplir que le PLF       
 
L’outil web propose, à part l’option de l’envoi de la feuille scannée, une série d’options que vous pourrez découvrir.  
En autres choses une série de listes qui pourront vous être utiles. 
 
A côté de cela, pour les plus audacieux d’entre vous il y a moyen de travailler « sans papier » d’une façon similaire à 
l’outil AFT de gestion des rencontres des IC « été »… L’utilisation de cette version de l’outil ne sera possible que 
lorsque les joueurs seront encodés dans la base de données… Et bien sûr il faudra impérativement un PC sur place le 
jour de la rencontre.  
Dans le courant de cette saison d’hiver on aura l’occasion de parler un peu plus de la version « sans papier », mais 
vous pouvez l’utiliser si l’envie vous en prend et surtout si les conditions d’utilisation (joueurs encodés et PC 
disponible) sont réunies. 
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