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Jambes, le 14 juillet 2020 
 
Communiqué : Évolution de l’Espace personnel 
	
Durant le confinement, nous avons travaillé sur la refonte de l’Espace Personnel afin qu’il soit plus concis 
tout en y ajoutant une touche de professionnalisme supplémentaire.  
 
Vous remarquerez rapidement un changement au niveau du graphisme où nous avons apporté de la 
sobriété et une adaptabilité pour vos tablettes et mobiles qui sont les plus souvent utilisés pour consulter 
cet outil.  
 
Au niveau fonctionnalités, voici quelques petits changements qui sont à connaître.  

ESPACE JOUEUR :  
	

- Mes statistiques : Informations similaires aux statistiques personnelles sur le site résultats. Cette 
page sera amenée à évoluer en fonction de certains chiffres qui seront jugés intéressants.  

- Agenda : L’agenda reprend l’ensemble des compétitions se déroulant en Belgique. Elles seront 
visibles dès que le juge arbitre aura fait l’inscription sur le site résultat.  

- Transferts : Vous pourrez directement trier les listes en ligne et faire des recherches spécifiques 
- Activation : Lors de votre activation, vous devrez vérifier vos informations personnelles et les mettre 

éventuellement à jour. 

ESPACE CLUB :  
 

- Activation en ligne : Vous pouvez dès à présent faire vos affiliations complètement en ligne. Un 
simple formulaire à compléter tout en y joignant un document d’aptitude sportive et l’affiliation sera 
gérée par le secrétariat de l’AFTT.  

- Encodage des feuilles de matchs : Les encodages complets en ligne et en différé ont été regroupés 
tout comme les matchs 3 VS 3 et 4 VS 4.  

- Statistiques : Nous avons mis en place quelques graphiques dynamiques qui montrent l’évolution de 
votre club par rapport à certains éléments essentiels.  
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Comme chaque nouvel outil lancé en ligne, quelques petits problèmes particuliers ont pu tromper notre 
vigilance malgré les nombreux tests réalisés. Nous vous demandons d’envoyer l’ensemble de vos 
remarques à Mathieu Jasinski afin qu’il puisse gérer le support dans les prochains jours à l’adresse 
suivante : mathieu.jasinski@aftt.be  
 
          

L’équipe de l’AFTT.  
 


