
   

 

 

 

E-transfer 

 

Après l’e-mail maintenant l’e-transfer ! 

 

 
 

Maintenant, vous pouvez envoyer les données de la compétition par mail ou via le site web à 

l'organisation de la compétition  

Comment ?  

- Par mail à competition@rbbf.be 

- Via le site web www.rbbf.be  et cliquer sur championnat par carrés  

 → connection / E-transfer 

 ou sur tournois → et choisir le tournoi de votre choix 

Quel sujet ? 

- Inscription des équipes par carrés  

- Enregistrement des joueurs et des titulaires  

- Téléchargement les cartes de conventions 

- Communication des résultats des matchs 

- Le line-up des joueurs 

- Communication de la feuille de match   

- Changement de date 

- Changement de local 

- Echanger home / away 

- Inscription pour les championnats de Belgique 
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Qui ? 

- Le club pour l’inscription des équipes par carrés 

- Le responsable du club en tout ce qui concerne la compétition par carrés, et ceci pour 

toutes les équipes de son club 

- Le capitaine pour toutes les données de son équipe 

- Chaque joueur affilié pour l’inscription pour les championnats nationaux  

 

Les changements de match doivent être faits en consultation avec l'adversaire et les deux 

capitaines doivent faire la demande de modification au responsable de la compétition.  

Les résultats des matchs doivent être transmis le jour même avant 20h 

- par téléphone ou sms,  ou 

- via le site web www.rbbf.be  et cliquer sur championnat par carrés  

→ connection / E-transfer 

La feuille de match peut être scannée sur ordinateur, sur portable ou smartphone. Elle doit être 

envoyée au secrétariat de la fédération au plus tard le premier jour ouvrable après le match 

joué : 

- Par mail à competition@rbbf.be  , ou 

- Via le site web www.rbbf.be  et cliquer sur championnat par carrés  

→ connection / E-transfer 

Si vous téléchargez les résultats et les données de la rencontre via le site web, vous êtes priés 

de suivre les délais suivants: 

 Résultats en IMP et VP et la notification de remarques ou de demande d'arbitrage le 

jour même du match joué avant 20h. 

 Les noms des joueurs et la feuille de match, au plus tard le premier jour ouvrable après 

le match joué avant 24h. 

Seul le recto de la feuille de match doit être scanné et envoyé, sauf dans le cas de remarques 

ou d'une demande d'arbitrage. Dans ce cas, toutes les pages doivent être scannées et envoyées. 

Le capitaine des adversaires peut également envoyer sa feuille de match via le site web. 

Nous espérons que vous ferez un usage maximum de ces outils. Cela nous fera gagner 

beaucoup de temps et le risque de retard ou de perte de la feuille de match seront ainsi réduits 

à un minimum.  
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