FATTB : Encodage résultats interclubs « en ligne » ( depuis 2018-2019)
Fini de communiquer les résultats interclubs et de coupes par téléphone !
Il est désormais demandé de bien vouloir encoder les résultats des rencontres interclubs et Coupes
UNIQUEMENT « en ligne ».
A faire toujours pour le samedi midi au plus tard par chaque club « hôte ». (sauf les rencontres du
samedi soir… A faire dès la rencontre terminée)
Le CEP devra encore «valider » ce qui a été encodé par les clubs avant diffusion.
Chaque club a reçu un identifiant et un mot de passe distinctif qui n’a été fourni qu’aux dirigeants de
nos clubs (chaque club ne recevra que le sien….).
-chaque club pourra modifier le mot de passe (*) fourni en fin de saison 2017-2018.
(*) si perte de mot de passe, JP peut le voir via le fichier web sur l’hébergeur et vous le fournir.
Veillez à bien respecter les Majuscules et les accents ou…pas :

https://www.fattb.be/htm/resultatsEnLigne/
On arrive ici :

(chaque club verra alors son nom apparaître)

C’est ici, avant de commencer l’encodage du premier résultat de la saison,
que vous pouvez encoder un nouveau mot de passe qui vous est propre, selon vos critères.

Gardez-le quelque part « en mémoire »… Ne le changez pas chaque semaine……

Après le changement du mot de passe, vous pouvez revenir au Menu général et choisir soit la ligne
pour Interclubs ou Coupes et y Rentrer un « résultat … ».

INTERCLUBS : Choisissez le N° de semaine des rencontres, via le choix dans le menu déroulant
(descendre la flèche)
Il n’y a que les matches concernant votre club qui s’affichent.

COUPES : Choisissez le tour de coupes des rencontres, via le choix dans le menu déroulant (descendre la
flèche)
Il n’y a que les matches concernant votre club qui s’affichent.

Vous devez encoder le résultat de chacune de vos équipes dans la dernière case,
et via le choix du score dans le menu déroulant (descendre la flèche)

Appuyer ensuite le bouton :

Communiquer le(s) résultat(s

Vous recevrez alors l’information suivante, signalant ce que vous avez transmis,
ainsi que d’autres « marches à suivre » éventuelles (*) :

(*)
A- Vous pourrez encore par la suite encoder d’autres résultats si vous n’avez pas terminé,
ou corriger un résultat (mais avant le samedi midi …) via le Menu Général
B- En vous déconnectant, vous recevrez le message ci-après :

Si vous voulez voir les autres résultats de la Semaine, il faut aller sur le lien suivant qui …
ne demande pas d’identifiant ni de mot de passe :

https://www.fattb.be/htm/resultatsEnLigne/Resultats.php
Voir ci-après la liste des matchs qui pourrait être encodés

En milieu du samedi après-midi, vous pourrez aller voir les Classements et Résultats sur le site FATTB.
Ils sont « postés » sur le site directement après une « simple approbation » du délégué du CEP !
(Application réalisée par Nathanaël Wybou en 2018) Un grand merci à lui !

Pour transmettre les feuilles de match avec la bonne nomenclature, cette application
le permet aussi… Cela vous éviterait de devoir renommer votre scan ou photo faite
par votre Smartphone… voir page suivante.

Transmission des feuilles de matchs de la FATTB
Il y a désormais une autre possibilité de faire parvenir les feuilles de matchs des divisions provinciales du
Brabant via l’application résultatsEnLigne et ….sans devoir renommer vos fichiers créés par votre
smartphone ou votre appareil photo !!!
A la suite de votre page d’encodage des résultats des rencontres interclubs de vos équipes, il y a un autre
script pour l’Envoi des Feuilles de match. Il faut bien entendu d’abord encoder vos résultats !!!
Les rencontres de la semaine en cours sont affichées par division.
Dans la case « Feuille de match », Il vous est demandé de « choisir un fichier ».
Aller le sélectionner dans le dossier dans lequel vous aurez mis votre feuille de match concerné.
A faire pour chaque match de la semaine.
Appuyer ensuite sur « Envoyer les feuilles »

Les fichiers sont envoyés directement à Geneviève DeMoyter-KOK.
Vous pouvez aussi les envoyer à une seconde adresse de votre choix.
Bien entendu vous pouvez toujours utiliser votre méthode…en respectant les bons formats en PDF :
S3-M2-Div 3- Sans Souci 3 – Stephanoise 3.pdf

