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Bref mode d’emploi - version ‘Nicket’ VCLF - 06.06.2020 

• Utilisez le moteur de recherche :    

(Coin supérieur gauche sur PC – Coin supérieur droit sur Smartphones) 

Exemple : 

 

Là cherchez le club, l’équipe, la série de votre choix et une fois votre sélection effectuée, si vous le souhaitez, vous 

pouvez ajouter votre sélection à vos FAVORIS en cliquant sur ce bouton  

https://www.volleyscores.be/


 

• Si vous cliquez sur le nom d’une équipe (PLOEG), vous trouvez toutes les infos utiles sur celle-ci : sa position au 

classement, ses résultats, son programme de rencontres, ...) 

Exemple pour le VCLF : 

 

 

• Si vous cliquez sur le numéro d’une rencontre (WEDSTRIJDSNUMMER), vous obtenez tous les détails du match 

Exemple pour la rencontre NAT3DA-0002 programmée le 27.09.2020 : 

 

 



• Si vous cliquez sur SPORTHAL, vous obtenez tous les détails quant au lieu de la rencontre sportive 

Exemple pour le VCLF : 
 

 

• Si vous sélectionnez un CLUB dans le moteur de recherche, vous obtenez une vue d’ensemble de toutes les équipes 
du club. 

Attention pour le VCLF, il n’y aura que nos Buffalos en N3, les autres équipes du club ne faisant ni partie du niveau 

national, ni de l’aile flamande … et ouiiiii, vive la Belgique !  

Exemple pour nos copains de TCHALOU VOLLEY qui ont plusieurs équipes évoluant au niveau national : 

 

Pour nos équipes provinciales, le site et l’appli de la FVWB restent la référence : https://www.portailfvwb.be/Portail/ 

Mais vous pourrez toujours suivre les classements et résultats en sélectionnant l’option VOLLEY BELGIUM et notre 
club comme suit : 

 

 

https://www.portailfvwb.be/Portail/


BONUSTRACKS  BONUSTRACKS  BONUSTRACKS  

1. Vous remarquerez les 2 options suivantes :   

… juste au-dessus du calendrier des rencontres 

 

 vous permet d’ajouter le calendrier des rencontres à vos agendas électroniques 

 

 vous permet de charger et ensuite, à souhait, imprimer, le calendrier des rencontres  

 

 

2. Accès au LIVESCORE, si vous souhaitez suivre l’évolution des scores des matches en direct  

 

Sous « Uitslagen en ranking » (résultats & classement), sous « Nationaal - Divisie »  

 

 
 

ou utilisez le lien direct : https://livescore.volleyadmin2.be 

 

 

3. Et pour celles et ceux qui aiment avoir tout sous la main en lien direct (‘mode appli’) sur leurs smartphones :  

Depuis le site web : cliquez sur ce bouton  en regard du lien  

et cliquez sur installer   

Bonne découverte et belle saison 2020-2021 à nos Buffalos, Nicket    

 


