
Les scores en direct
via l’app BBF



Contexte
• L’application Best of Belgian Football (BBF) est utilisée chaque 

week-end par plus de 400 000 personnes

• Seules les rencontres des divisions supérieures pouvaient être 
suivies en direct via des applications tierces.

• Le temps est venu de proposer, dans BBF, des scores en direct 
pour tous les matches (à partir des U14)



Dernière version



Assurez-vous d’avoir téléchargé la 
version 5.1.0. 

(ou une version ultérieure)

Vous pouvez vérifier cela 
en allant dans 

“Paramètres” > “Version”

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez 
télécharger la dernière version 

depuis l’App Store ou le Play Store



Mode d’emploi



Étape 1

La mention “Rapportez en direct !” vous permettra 
d’identifier les matches pour lesquels vous avez la 

permission d’envoyer des scores en direct.

Remarque

Si, en tant que responsable d’équipe, vous ne voyez 
pas la mention “Rapportez en direct !” alors que le 

match a débuté, veuillez vous adresser à votre 
correspondant qualifié et lui communiquer l’adresse 

e-mail que vous utilisez dans l’application BBF. 
Il pourra alors vous donner les permissions 

nécessaires. 



Étape 2

Dès le début de la rencontre, 
vous pouvez activer le module 

“Scores en direct” en cliquant sur 
“Le match débute !”.

Les supporters comprennent alors 
qu’ils pourront suivre l’évolution 

du score en direct.



Étape 3

Pendant la rencontre, vous 
pouvez envoyer des scores en 

direct.

Les supporters peuvent donc 
suivre le déroulement du match, 

but par but. 



Étape 4

Dès que la rencontre est 
terminée, vous pouvez le signaler 

en cochant l’option 
“Ce match est terminé”.

Les supporters voient alors que le 
match est terminé et peuvent 

consulter le score 
que vous avez validé.



Donner la permission à un 
responsable d ’équipe



Étape 1
1. Connectez-vous à www.e-kickoff.com ou www.feuillesdematches.be avec votre 

compte
2. Rendez-vous dans la partie "Responsables des équipes "
3. Vous remarquerez qu'une nouvelle colonne ("BBF account") a été ajoutée au 

tableau contenant les responsables d'équipes de votre club 
4 . Cliquez sur le nom d'un responsable. 

http://www.e-kickoff.com/
http://www.feuillesdematches.be/


Étape 2
1. En cliquant sur le nom d'un responsable d'équipe, vous pouvez modifier/ajouter l'adresse e-mail 

utilisée par cette personne pour se connecter à l'application BBF. 

2. Par ce biais, vous lui donnez la permission d’envoyer des scores en direct via l'application. Cette 
permission est valable pour les rencontres disputées par les équipes dont la personne 
sélectionnée est responsable.

3. N'hésitez pas à en informer vos 
responsables d'équipes.


