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Transmission des feuilles de matchs interclubs de la FATTB : 

Il y a une autre possibilité de faire parvenir les feuilles de matchs des divisions provinciales du Brabant via 

l’application résultatsEnLigne (https://www.fattb.be/htm/resultatsEnLigne/) 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 « Envoi feuille de match : rencontres », Il vous est demandé de « choisir un fichier ».  

Aller le sélectionner dans votre 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 par email à Geneviève DeMoyter-KOK et à JP DEHOUX. 
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- Palette Evere 2 – Drogenbos 1.pdf 

 



E_Transmission_feuilles_de_matchs_ResEnLigne-V2   p. 2 

Transmission des feuilles de matchs de Coupes de la FATTB : 

Il y a également une possibilité de faire parvenir les feuilles de matchs des COUPES du Brabant via l’application 

résultatsEnLigne (https://www.fattb.be/htm/resultatsEnLigne/) 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 de coupes 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 Ordre de Tour des coupes : (dates selon les saisons) 

1er tour – S8-24/10 au 29/10/2022 2è tour – S15-12/12 au 18/12/2022 etc etc 

et par type de coupes et N°s de match : Challenge-1 à 15, Vanacker 51 à 64, Consolation Challenge-31 à 50, 

Consolation Vanacker-71 à 80  et par tour. 

Dans les cases «Envoi des  Feuille de match : rencontres », Il vous est demandé de « choisir un fichier ».  

Aller le sélectionner dans votre dossier dans lequel vous aurez mis votre feuille de match concerné. 

A faire pour chaque match du tour concerné. 

Appuyer ensuite sur « Envoyer les feuilles » 

 

 

Les fichiers sont envoyés directement par email à Geneviève DeMoyter-KOK et Jean-Pierre DEHOUX. 
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 :  

Challenge-Tour 1-N2- Drogenbos 2 – TT Kraainem 1.pdf 

 


