
INNOVATIONS 
INFORMATIQUES 2021

AWBB – COMMISSION INFORMATIQUE



1. LA FEUILLE 
ÉLECTRONIQUE

Responsable du projet : Pierre THOMAS



ON EN PARLAIT, ELLE 

ARRIVE !

Quand ? Début de la saison 2021-2022

Pour quelles compétitions ? Régionales & Provinciales 

(sauf U12, U10, U8, U6)



AVANTAGES DE LA FEUILLE ÉLECTRONIQUE

Moderne, Facilité 
d’utilisation, user 

friendly

Rendre la fonction
de marqueur plus 

attrayante

Moins de 
connaissances des 

mentions spécifiques 
à indiquer

Liste des membres
pré-encodées

Moins de perte de 
temps pour l’envoi 
des résultats et des 
feuilles de match

Moins d’oublis = 
Moins d’amendes 

ou de forfaits

Réduction des coûts 
liés à la gestion 
administrative 
(courrier, etc.)

Et bien d’autres…



TYPES DE FORMATIONS PRÉVUES

• Des capsules vidéos diffusées sur le réseau YouTube permettront d’appréhender la 

matière ;

• Des manuels écrits seront disponibles à l’ensemble des utilisateurs ;

• Des formations pratiques seront prévues :

• En Webinaires

• En Présentiel via les CFA ou les CP (le contenu et les supports seront fournis par la 

commission informatique)

• Un accès test pour les personnes voulant appréhender la feuille électronique. 



SPÉCIFICITÉS 
TECHNIQUES

• Support : Ordinateur ou tablette

• Résolution d'écran : 1280 x 800 pixels (Minimum 13 

pouces)

• CPU : Quad-core ARM @ 1.8GHz

• Espace disque : 1Gb disponible

• RAM : 4Gb

• Une connexion internet (au minimum pour le 

téléchargement de la rencontre mais pas obligatoire dans 

la salle)

==> Ce qui correspond à quasi tous les ordinateurs 

utilisés par chacun d’entre vous.



SUPPORT DURANT LES RENCONTRES

• Actuellement 3 testeurs ont été désignés pour votre province. Dès que la validation sera 

terminée, ils deviendront les conseillers privilégiés de la province pour répondre à vos 

questions liés à l’utilisation de la feuille électronique.

• Vos testeurs/conseillers provinciaux :

✓ Aurélio Robas

✓ Bjorn Claes

✓ Laurent Monsieur

• Un call center permanent sera mis en place durant les premiers week-ends de la compétition 

pour les problèmes techniques dont la commission informatique assurera la coordination.



PLANNING

Finalisation des 
développements

& Validation

Fin mai 2021 / 
Début juin 2021

Création des 
formations et 
des supports

Juin/juillet 2021

Diffusion des 
formations et 
des supports

Juillet/août 
2021

Début de 
l’utilisation

Août / septembre 
2021



2. L’APPLICATION 
MOBILE



AVANTAGES DE L’APPLICATION MOBILE

Tous les 
calendriers à 

portée de main

Les résultats en 
temps réel

Un accès aisé aux 
informations sur 

les clubs

Notifications au 
cœur de 

l’information

Les terrains à 
portée de vos 
applications 

mobiles









DISPONIBLE SUR 



« Le changement est la loi de la vie humaine, il 

ne faut pas en avoir peur. »

Jacques Chirac



REMARQUES / QUESTIONS ?

INFORMATIQUE@AWBB.BE

mailto:informatique@awbb.be

