
Bonjour, 
 
Lors de la réunion des capitaines tenue le 16 septembre à Uccle Sport, nous avons présenté un outil « web » que nous vous 

« demandons avec beaucoup d’insistance » (pour ne pas dire « imposons »     ) d’utiliser pour envoyer le résultat de vos 
rencontres à domicile… 
 
Voici le lien qui mène à l’outil : https://chjdh.fje-app.be/index.html  
 
Pour l’utiliser il vous sera demandé d’introduire un nom d’utilisateur et un mot de passe : 

 
 
Le nom d’utilisateur est votre numéro AFT, le mot de passe pour la première connexion vous a été communiqué par email ; il 
faudra le modifier par un mot de passe personnel. 
 

A noter que si vous avez oublié votre mot de passe, la solution est ICI     . 
 
Toutes les personnes reprises dans le fichier des « Capitaines » publié sur le site Brabant sont reprises comme « utilisateurs »… 
et bien évidemment un utilisateur est relié à son club.    
 
Une fois connecté… vous recevrez un écran où vous devrez faire le choix d’une option en bas de page :  

 
Pour cette option… il n’y a qu’à suivre les instructions : c’est plus facile à remplir que le PLF      
Elle consiste à remplir un formulaire avec les renseignements généraux et à joindre la feuille "papier" scannée 
Les deux capitaines recevront une copie de l'envoi à Jean... 
  
Les autres options se composent de listes diverses mais aussi d'outils disponibles pour une gestion "sans papier"... semblable à 
la gestion des IC de l'été 
* préparation d'une feuille de présentation d'équipe avec possibilité d'imprimer une feuille de match 
La préparation d'une feuille de présentation d'équipe présente le gros avantage de comporter tous les contrôles de votre 
encodage ; conformité des points, âges, etc... 
* encodage complet et envoi de la feuille de match... 
Ce qui permet en plus la vérification qu'un joueur ne participe pas à plus d'une rencontre pour la même période ! 
  
Et donc utiliser ces fonctionnalités permet d'éviter des ennuis ultérieurs : annulation de scores et/ou disqualification ! 
 
L’outil web propose, à part l’option de l’envoi de la feuille scannée, une série d’options décrites ci-dessous. 

https://chjdh.fje-app.be/index.html
https://chjdh.fje-app.be/docs/Procedure_reinitialisation_mdp.pdf


 

 
 
 


