
Mode d’emploi du site du challenge des « vingt » 

 

Adresse du site (à mettre dans vos favoris) 

http://xml92.free.fr/ 

 



 

La page de garde du challenge des vingt 

 

 

Il y a deux endroits vraiment importants : Session de l’année 2013/2014 et votre espace personnel… 

Voir ci-dessus entouré en rouge. Vous pouvez aussi lire la météo à Issy (parfois utile !)….…et voir si 

Tsonga a gagné son dernier match par forfait !!!  

 



 

 

Cliquez sur 2013/2014 

 

Vous découvrez le classement de la session 23-11-2013 au 31-10-2014 ; ce classement a été mis à 

jour et le sera dorénavant en temps réel, dès que vous saisissez un résultat! 

 

 



 

 

Cliquer maintenant sur votre espace perso 

 

La page suivante apparait : Saisissez votre login et votre mot de passe envoyé avec le mail 

 

Saisissez votre login personnel et mot de passe personnel puis connectez-vous 



l  

Rappel des mots de passe avant modif par vous 

1 Barreau  Alain  alain_barreau@waters.com  alain92  alain92  

2 Basma  Jayr  jayr.basma@mpsa.com  jba01  jba01  

3 Benichou  Elie  elie.benichou@gmail.com  elie20  elie20  

4 Blivet  
Jean-

Claude  jean-claude.blivet@wanadoo.fr  jcb20  jcb20  

5 Bonich  Jacques  jacques.bonich@imm.fr  jabo20  jabo20  

6 Borie  Daniel  md.borie@orange.fr  danil01  daniel01  

7 Corboliou  Joël  joel.corboliou@numericable.fr  jcor21  jcor21  

8 Delaunay  Laurent  laurent.delaunay@jda.com  laurent40  laurent40 

9 Guibert  Christian  christian.guibert@laposte.net  cgui4  cgui4  

10 Jachan  Joseph  Joseph.jahchan@wanadoo.fr  joja03  joja03  

11 Lanjouere  Mathieu  matfamily@me.com  mat92  mat92  

12 Lefrere  Jean  lefrere.famille@hotmail.fr  jean55  jean55  

13 Macheret  Philippe  ph.macheret@gmail.com  phma4  phma4  

14 Maubray  Daniel  daniel.maubray@orange.fr  danim1  danim1  

15 Prost  Daniel  prostdaniel@wanadoo.fr  prost01  prost01  

16 Serveau  Alain  uaserveau@hotmail.fr  alain02  alain02  

17 Teuliere  Didier  didier.teulieres.@creditfoncier.fr  didier50  didier50  

18 Thuault  Bernard  bthuault@orange.fr  bernardt  bernardt  

19 Touati  Josheph  joseph.touati@orange.fr  touati02  touati02  

20 Weill  Alain  a.weill@wanadoo.fr  aw921  alain  

 

Cliquer sur connexion 



 

Bienvenue sur votre espace personnel : vous pouvez changer votre mot de passe, vos coordonnées, 

votre classement fft.., vous pouvez surtout entrer un résultat d’un match du challenge 

 

 

Par exemple le match Borie –Weill 



 

Cliquez sur « Entrer le résultat » 

Indiquez si le match s’est terminé avec un vainqueur ou par un nul 

 

En cas de vainqueur indiquez  le vainqueur Weill ou  Borie puis entrer un score (de courtoisie) par 

exemple 7/6  . NB n’importe lequel des deux joueurs peut saisir résultat de la rencontre. 

 

 

Confirmer « pavé confirmation » puis  

Confirmer en appuyant sur OK 



 

 

Le résultat est enregistré et immédiatement le classement est mis à jour (rappel victoire = 3 

points : nul 2 points défaite 1 points) 

 

 

 

Dans le cas présent la victoire de Borie n’apparait pas car il s’agissait d’un résultat fictif !!!!! Il 

faudra qu’il me batte ; enfin pas trop d’espoir quand même. 

 



Vous avez également accès aux coordonnées des joueurs …. 

 

 

que chacun peut mettre à jour à partir de son espace personnel ; si vous ne savez plus qui est qui 

consultez votre médecin.. ou regardez la photo de chaque joueur dernière colonne fichier en jpg  

Nb ces coordonnées et informations confidentielles ne sont accessibles qu’aux membres du 

challenge des « vingt » qui se connectent avec login et mot de passe. 

 


