
              6/4/2020 
NOTICE D’UTILISATION DU NOUVEAU SITE INFORMATIQUE DE L’AVB GOLF 
           

                SITE :           https://www.avbvillennesgolf.com 

 

La solution WEB AVB Golf met en œuvre deux serveurs distincts : le serveur AVB 
Golf et le serveur ISP 

•  Le serveur AVB golf prend en charge toute l’information de l’association : les 
événements, compétitions, sorties amicales, cocktails etc… 

• Le serveur ISP, utilisé par une soixantaine de clubs, AS, associations, assure la 
gestion des inscriptions et désinscriptions à une compétition amicale ou officielle 
de la FFG 

Vous pourrez accéder au serveur ISP par un simple clic depuis le serveur AVB Golf. 

  
Le menu principal propose 5 choix : 
 
ACCUEIL - AVB GOLF - EVENEMENTS – COMPETITIONS -  CONTACT 

En sélectionnant l’un de ces choix, vous trouverez les éléments suivants 

ACCUEIL 
Sur cette page « ACCUEIL », vous trouverez une rubrique « Evènements à venir 
pour l’AVB GOLF ». Vous avez ensuite un choix de catégorie d’évènements : 
« tous », « chouette », eclectique », « rencontre amicale », « Animations », « AVB 
CUP ». Ce choix vous permet d’atteindre les évènements correspondants (voir le 
chapitre « COMMENT S’INSCRIRE A UN EVENEMENT »  

Plus bas sur cette page, vous trouverez des articles : 

Le 1er à gauche relatif au WHS (nouveau système de calcul de l’index). 
Le 2ème concerne le handicap de jeu (handicap lié à chaque golf) et le suivi du niveau 
de jeu (pour suivre son niveau de jeu indépendamment de l’index), 
Avec des liens qui renvoient sur le site de la FFG. 

Le 3ème article contient la présente note d’utilisation du site. 
  

Le bas de page propose un lien vers Blue Green Villennes qui permet par exemple 
de réserver un parcours, un autre lien vers le site de la FFG, et un article sur les 
mentions légales d’utilisation du site. 

  

AVB GOLF 

En se positionnant sur ce titre, vous aurez 2 choix possibles : 

1er La section AVB GOLF qui présente l’AVB et l’AVB GOLF avec des liens qui 
permettent d’atteindre notamment les bulletins d’inscription à l’AVB et à l’AVB GOLF. 
2ème Nos accords avec nos partenaires CARRE GOLF et Société Générale (à 
compléter) 
  

EVENEMENTS 



Ce titre permet d’atteindre le planning général des évènements ainsi que l’ensemble 
des évènements à venir. 

  

COMPETITIONS 
6 choix possibles : 

• Règles du golf : reprend les nouvelles règles du golf applicables depuis le 1/1/2019. 
• Règlement des compétitions, avec un sous menu : (AVB CUP, La Chouette et 

l’Eclectique). Précise les règles applicables à chaque compétition 
• Les formules de jeu (toutes les formules de jeu du golf) 
• Inscription aux compétitions (AVB CUP, Eclectique, La chouette) renvoi sur le site 

d’inscription ISP 
• Résultats des compétitions AVB : permet d’informer sur le résultat des différentes 

compétitions 
• Résultat des compétitions du golf Blue Green de Villennes 

  

CONTACT 
Un formulaire est à votre disposition pour laisser un message aux animateurs de 
l’AVB GOLF. 

  

COMMENT S’INSCRIRE A UN EVENEMENT ? 
A partir de la page « ACCUEIL » ou de la page « EVENEMENTS A VENIR », vous 
pouvez, en sélectionnant et cliquant sur un évènement, atteindre la page de 
présentation de l’évènement. Cette page comprend un lien (Inscription ISP) qui vous 
amène sur le site ISP réservé aux inscriptions. 

Vous devrez vous identifiez avec votre n° de licence, cela vous permettra d’accéder 
à la carte géographique des utilisateurs ISP des Yvelines. En sélectionnant AVB, 
vous arriverez sur les compétitions AVB ouvertes à l’inscription. 

  

A partir de cet écran, vous pouvez vous inscrire, modifier votre inscription, choisir 
une option (réservé en principe à l’inscription au déjeuner) ou vous désinscrire 

  

Je vous invite donc à vous entrainer. Je vous propose de vous inscrire sur la 
compétition d’essai intitulé « ESSAI D’INSCRIPTION AUX COMPETITIONS » en 
cliquant sur l’image pour atteindre la description puis en cliquant sur « INSCRIPTION 
ISP ». Après avoir sélectionné AVB, vous pourrez vous inscrire. J’ai prévu 95 
inscriptions possibles soit la totalité des adhérents de l’AVB GOLF. 

En cas de problème, n’hésitez pas soit à envoyer un mail, soit à laisser un message 
dans la zone contact du site. 
 

Jean-Claude CATHERINE 

        
 
 


