
TUTORIEL POUR LES INTERCLUBS 

Où puis-je trouver l’interclub en cours ? 

Je ne me souviens plus de mes identifiants. Que dois-je faire ? 

Je ne trouve pas le bon interclub ? 

Etape 1. Cliquez sur le lien correspondant à l’interclub 
Vous le trouverez sur la page d’accueil du site de la LFBB : https://lfbb.be 

• Compétiteur => Interclubs 

• Loisir => Interclubs Loisirs 

 
 

Etape 2. Cliquez sur « Connexion » en haut à droite 

 

 

 

 

 

 

https://lfbb.be/
https://lfbb.tournamentsoftware.com/sport/league?id=9C92F4EB-C827-4E25-A15F-AB6463B0EDCC


Etape 3. Connectez-vous à l’aide de votre compte « Club » sur Tournament Software (c***) 

 

Si vous ne vous souvenez plus de votre nom d’utilisateur, cliquez sur « Nom d’utilisateur 

oublié? » ? 

 

Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié? » ? 

https://lfbb.tournamentsoftware.com/user?returnUrl=%2F#forgotlogin
https://lfbb.tournamentsoftware.com/user?returnUrl=%2F#forgotlogin
https://lfbb.tournamentsoftware.com/user?returnUrl=%2F#forgotlogin
https://lfbb.tournamentsoftware.com/user?returnUrl=%2F#forgotpassword


 

 

 
Etape 4. Si vous n’arrivez pas sur l’interclubs en cours, vous pouvez faire une recherche sur 
https://lfbb.tournamentsoftware.com  
 
 

 
 

 
Remarques :  
 

• Si vous ne trouvez toujours pas, vous pouvez utiliser le lien « Filtrer » et modifier les 
dates à droite 

https://lfbb.tournamentsoftware.com/user?returnUrl=%2F#forgotpassword
https://lfbb.tournamentsoftware.com/


 

 
 
 
 



• Vous pouvez ajouter ce lien à vos favoris (en haut à droite) : 
 

 
 

• Cliquez sur votre compte (en haut à droite) => Sélectionnez favoris et vous retrouverez vos tournois, interclubs, clubs et joueurs favoris : 
 

 



Etape 5. Cliquez sur l’onglet « Mes rencontres » 

 

Remarque :  

Vous pouvez filtrer par match ou par événement 

 

 

Etape 6. Cliquez sur « Modifier » => « Encoder les résultats individuels » 

 

 



• Suivez les instructions : sélectionnez les joueurs, les scores, l’heure de début, l’heure de fin, les volants, le Responsable Interclubs (arbitre) => Enregistrer 



Remarques : 

• Vous avez la possibilité d’encoder un abandon ou l’absence d’un joueur : 

 

 Note importante : Article 23 : Matchs arrêtés 

1. Lorsqu'un match est arrêté par un joueur à la suite d’une blessure, d’un abandon ou 
d’une disqualification, le joueur/la paire provoquant cet arrêt perd la partie. Les points 
obtenus lui restent acquis, l’adversaire obtient le maximum des points restant à disputer. 

 

Remarques : 

• Le responsable du club peut donner des accès pour que d’autres personnes encodent 
les résultats. Pour cela, il faut se connecter avec le compte du club, sélectionner 
l’équipe, aller dans l’onglet joueurs et cliquer sur le « R » :  

 

  

 

• L’équipe visitée doit encoder le résultat complet ainsi que les détails de la rencontre, 
conformément à la feuille de résultats, sur Tournament Software endéans les 72 
heures qui suivent le début de celle-ci. 

• Si l’encodage se fait après les 72 heures qui suivent le début de la rencontre, une 
amende sera appliquée au Club visité (voir tarif). 

• Si l‘encodage se fait après les 6 jours calendrier qui suivent la rencontre, l’amende 
sera multipliée par 5 (voir tarif). 
 

 



Explications des différents onglets : 
 

• Onglet 1 « Aperçu » 
Voici toutes les dates d’interclubs. Si vous sélectionnez une date en gras, vous verrez la (les) rencontre (s) du jour. 

 

 



• Onglet 2 « Tableaux » 
 

Vous trouverez les différentes catégories : Dames, Messieurs et Mixtes 

 



• Onglet 3 « Mes rencontres » 
 

Vous trouverez les prochaines rencontres de vos équipes 

 

• Onglet 4 « Rencontres par équipes » 
 

Vous trouverez les matches du jour. 



 

• Onglet 5 « Commentaires » 
 

Vous trouverez tous les commentaires qui concernent votre club. 

• Onglet 6 « Clubs » 
 

Vous trouverez la liste des clubs inscrits à la compétition. 

 



 

Remarques : 

• En cliquant sur le nom du club, vous verrez les coordonnées de celui-ci : 

 

• En cliquant sur la carte, vous verrez le trajet sur « Google Maps » : 
 



 
 

• Onglet 7 « Équipes » 
 
Vous trouverez toutes les équipes classées par évènement 

 

 

 



• Onglet 8 « Lieux » 
Vous trouverez toutes les adresses des clubs 

 

• Onglet 9 « Trouver »  
 

Cet onglet vous permettra de rechercher un joueur, une équipe, un club,… 



- Onglet 10 « Membres » 

Tous les membres de votre club qui ont un accès : Club, Encodage résultat, Capitaine de l’équipe 

 

 

Trucs et astuces : 
 
Exporter les dates pour les ajouter à un calendrier : chaque équipe peut exporter ses matches : 

Matches => cliquez sur l’icône 

 

 

 


