Nouveau: l’AFG-APP
Téléchargeable gratuitement pour tous les golfeurs de l’AFG , elle vous permet d’accéder à des
tonnes d’informations golfiques en un rien de temps.

Téléchargez l’AFG-App en cliquant sur les icônes ci-dessus

Connectez-vous !
Connectez-vous à l’AFG-App avec votre numéro fédéral
• Indiquez votre numéro fédéral et votre mot de passe pour vous
connecter.
Où trouver ces informations?
 Le numéro fédéral est disponible sur votre carte fédéral
 Votre mot de passe est celui utilisé pour vous connecter à iGolf.
 Mot de passe oublié? Cliquez sur le lien en-dessous pour en demander un
nouveau.

• Une fois connecté, vous arriverez sur le menu principal de l’AFG-App
avec ses 8 fonctionnalités.
Un menu avec d’autres fonctionnalités est accessible en glissant
le doigt vers la droite (menu déroulant).

Menu Principal
HCP:

Mes Infos:

Consultez l’historique de votre
handicap

Retrouvez l’aperçu de toutes vos
données golfiques: votre handicap, vos
inscriptions aux futures compétitions,
réservations de greenfees, …

Golf Baromètre:

Calendrier:

Gagnez des badges & partagez
vos prestations golfiques avec
vos amis sur les réseaux sociaux

Inscrivez-vous aux compétitions de
votre club et de l’AFG, et consultez les
listes de départs et résultats

Invitez vos amis:

Réservation:

Organisez une compétition
amicale & invitez vos amis

Réservez un teetime en ligne dans
les clubs de Belgique

Clubs:

Carte de Score:

Retrouvez tous les clubs de
Belgique et contactez les
directement via email, téléphone
ou leur site internet

Encodez vos propres scores lors d’un
tour amical & lors de compétitions!

Extra:
Consultez vos données personnelles, ainsi que
d’autres documents, tels que les Règles de golf

* Pour les joueurs d’un club Albatros ou PC Caddy, les fonctionnalités proposées peuvent varier. Consulter la rubrique ‘Joueurs Albatros ou PC Caddy’

HCP
Consultez l’historique de votre handicap
•

Pour connaître le détail de chaque modification:
‐ L’icône bleu à gauche donne le détail de la carte de score
‐ La flèche à droite donne le détail du score qui a modifié
l’handicap

Mes Infos
Retrouvez l’aperçu de toutes vos données golfiques
• Les informations disponibles sont :
‐ Votre handicap
‐ Vos inscriptions aux futures compétitions
‐ Vos réservations de parcours
‐ Vos réservations de cours avec un pro
‐ Vos activités, etc.
• Vous pouvez accéder aussi à un aperçu de votre carte fédérale

Golf Baromètre
Gagnez des badges & partagez vos prestations golfiques
avec vos amis via les réseaux sociaux
Vous obtenez des badges en remplissant votre carte de score lors
d’une compétition ou en relevant les défis proposés dans « Testez
votre golf »
• Vous verrez tout d’abord s’afficher les badges que vous avez
obtenus.
• Vous avez également accès à :
‐ Leaderboard: Vos performances sportives sont comparées
à celles de vos amis! Tous vos résultats encodés lors d’une
compétition iGolf seront automatiquement repris pour
constituer ce leaderboard.
‐ Le classement des joueurs est présenté pour votre club et
pour tous les clubs belges.
Pour votre club : Appuyez sur le crayon sur fond bleu
pour consulter les données des autres joueurs
Le meilleur résultat est la meilleure performance
d’un joueur de votre club c’est à-dire le nombre de
fois qu’il a réalisé un par/birdie/…
Vous avez la possibilité de télécharger ces résultats

Golf Baromètre
Gagnez des badges & partagez vos prestations golfiques
avec vos amis via les réseaux sociaux
‐ Testez votre golf: Relevez les défis proposés et améliorez
votre golf ! Une série d’exercices vous sont proposés: longs
coups, coups courts et putting. Les exercices deviendront
de plus en plus difficiles au fur et à mesure que vous
améliorez votre jeu.
‐ Badges: Retrouverez ici l’ensemble des badges qu’il vous
est possible de gagner ! Les badges obtenus se colorent en
bronze, argent ou or en fonction de vos résultats lors de
compétitions et des défis relevés dans « Testez votre golf ».

Calendrier
Inscrivez-vous aux compétitions de votre club et de l’AFG
Consultez les listes de départs et résultats
• Toutes les compétitions de votre club sont listées sur cet écran.
Pour chacune de ces compétitions, vous pouvez:
‐ Consulter les informations
‐ Vous inscrire
‐ Voir la liste de départs
‐ Voir les résultats

• En appuyant sur « Recherches supplémentaires », vous pouvez
également chercher les compétitions AFG, VVG, ou d’autres clubs.
Pour chacune de ces compétitions, vous pourrez également
consulter les informations, listes de départ et résultats, ainsi que
vous inscrire.

Invitez vos amis
Organisez une compétition amicale & invitez vos amis
• Cliquez sur « Commencer une nouvelle compétition » afin de
configurer votre tour avec les informations suivantes:
nom de votre compétition/heure & date/parcours/formule de jeu.
Appuyez ensuite sur « Ajouter des joueurs ».
‐ En sélectionnant la croix sur fond vert, vous ajoutez vos
partenaires de jeu via les 3 premières lettres de leur nom et
prénom ou via leur numéro fédéral.
‐ Votre sélection faite, sélectionnez « envoyez un email » pour
leur faire parvenir une invitation.
‐ Vos partenaires devront alors accepter l’invitation en cliquant
sur le lien dans le mail ou via l’app directement dans « Mes
Infos ».
Vos paramètres complétés, appuyez sur « Démarrer Tour ». Vous
pouvez ajouter les scores.
• Dans « Vue générale » se trouvent tous vos tours enregistrés.
• Dans « Historique », vous verrez l’ensemble des tours auxquels
vous avez déjà participés et ceux auxquels vous avez été invités.

Réservation
Réservez un teetime en ligne dans les clubs belges* !
• Teetime: Vous avez la possibilité d’activer la vue des clubs
en liste, sur carte ou de voir seulement ceux qui proposent
les « Tee Times en ligne ».
Choisissez le club où vous voulez réserver un départ et
sélectionnez ensuite le jour et l’heure de votre teetime.
Les plages horaires libres sont indiquées par le nombre de
départs restant par plage horaire. Confirmez pour valider
votre réservation.
• Pro: Réservez un cours avec un pro de golf dans votre club
ou dans un autre club belge. Choisissez votre pro et
l’heure de votre cours. Le pro sera directement informé.

*Possibilité de réserver des teetimes en ligne uniquement
dans les clubs belges qui proposent cette option via iGolf

Clubs
Retrouvez tous les clubs de Belgique.
Contactez les directement par mail, téléphone ou site
internet.
• Saviez-vous qu’il y a plus de 90 clubs en Belgique ? Retrouvezles tous en 1 clin d’œil.
3 modes de consultation sont disponibles :
– La liste « Clubs » reprend les clubs par ordre d’ancienneté
– Le mode « Carte » vous permettra de retrouver les clubs
géographiquement
– La liste « Près de Chez Vous » vous indique les clubs aux
alentours par ordre de proximité et le nombre de
kilomètres qui vous séparent de ceux-ci.
• En cliquant sur un club, vous aurez ensuite les options
suivantes:
– Réserver un teetime
– Téléphoner
– Envoyer un mail
– Aller vers leur site web

Carte de Score
Encodez vos propres scores lors d’un tour
amical et de compétitions !
• Nouvelle carte de score: vous permet d’encoder vos
propres scores lors d’un tour amical pour étoffer vos
statistiques. Vous pouvez jouer le tour seul ou y
inviter des amis.

Si votre club autorise l’utilisation des cartes de scores
digitales lors de ses compétitions, vous verrez
apparaître en vert celles pour lesquelles vous êtes
inscrits. Appuyez alors sur la compétition que vous
jouez et inscrivez vos scores en appuyant sur « Carte
de Score » (bouton bleu, pour encoder rapidement
vos scores) ou sur « Ajouter scores » (bouton vert,
pour encoder vos scores trou par trou et y ajouter
des statistiques).
• EDS: En cours de développement.
Elle vous permettra d’effectuer des Extra Day Scores
(c’est-à-dire rentrer une carte ‘qualifying’ pour son
handicap, hors compétition officielle).
Dans « Résumé », vous avez accès à votre historique de
cartes de scores encodées.

> Guide détaillé "Carte de score"

Extra
Consultez vos données personnelles et d’autres
informations utiles (Règles de golf,…)
• Dans le menu déroulant à gauche, appuyez sur « Extra ».
Via le bouton « informations personnelles », vous avez
accès aux Règles de Golf, aux informations de votre home
club, à vos paramètres de sécurité, etc.

Se déconnecter
Déconnectez-vous de l’AFG-App
• Si vous souhaiter quitter l’application ou vous reconnecter
avec un autre compte, ouvrez le menu déroulant à gauche
et appuyez sur « Se déconnecter » (en bas).

Joueurs Albatros et PC Caddy
Pour les joueurs d’un club Albatros ou PC Caddy, les
fonctionnalités proposées peuvent varier, à savoir:
•

HCP: l’handicap est disponible, mais l’historique
ne l’est pas encore.

•

Mes infos: les activités liées à un système de
gestion iGolf sont disponibles (par exemple,
inscription à une compétition AFG)

•

•

Golf Baromètre: les badges et le leaderboard ne
reprendront que les scores joués dans des
compétitions iGolf.
Les badges liés à « Testez votre golf » fonctionnent
normalement.
Calendrier: les compétitions gérées dans iGolf
s’affichent (ex: compétitions AFG), mais les
compétitions club ne seront pas disponibles.

•

Invitez vos amis: vous pouvez organiser une
compétition amicale et invitez vos amis. L’email
d’invitation ne sera envoyé qu’aux joueurs iGolf.
Les scores peuvent être encodés via l’AFG-App.

•

Réservation: un joueur Albatros peut réserver un
teetime en ligne dans tous les clubs qui proposent
cette option.

•

Clubs: tous les clubs sont visibles et consultables

•

Carte de Score: vous pouvez encodez des cartes de
score lors de parties amicales.

