
RÉUNION FOOT ANIMATION U11

EN PRATIQUE !

District Aube de Football

Le football c’est avant tout un jeu!



LES PRÉALABLES À LA SAISON

2



ENGAGEMENTS DES ÉQUIPES VIA FOOTCLUBS
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DEMANDE DE LICENCES 

POUR LES JOUEURS ET LES DIRIGEANTS
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Bordereau papier

• Encore obligatoire pour :
• Arbitre
• Animateur ou Éducateur
• Joueur muté

Dématérialisée

• À privilégier (renouvellement / nouvelle licence) :

• Gain de temps dans la collecte des pièces

• Facilité de saisie d’informations

• Réduction des charges administratives

• Rapidité du processus 
(validation instantanée si pas de pièce justificative à contrôler)

• Permet de s’assurer de l’adresse mail du licencié



LICENCE DÉMATÉRIALISÉE : EN RÉSUMÉ
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1. Le club initie un renouvellement ou une nouvelle demande
➢ Statut « Prise de contact »

2. Le licencié consulte le mail et prépare les pièces à transmettre (si besoin)

3. Le licencié remplit le formulaire en ligne et transmet les pièces
➢ Statut « Contrôle à effectuer »

4. Le club contrôle les infos saisies par le licencié et les pièces

Il peut modifier les pièces s’il constate qu’elle ne sont pas correctes
➢ Statut « En attente signature club »

5. Le club signe la demande de licence

6. La demande est transmise à la Ligue pour validation



UTILISATEURS FOOTCLUBS
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• Créer des utilisateurs FootClubs
• Dirigeants et éducateurs
• Arbitres et référent arbitrage

• Correspondant FootClubs uniquement



UTILISATEURS FOOTCLUBS
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• Chaque accès est personnel
• Chacun ses identifiants

• Menus selon profil affecté
• Invité ou Gestionnaire
• Organisation, Licences, Compétitions, FMI, Projet club…
• Gestion FMI et signataire licences dématérialisées

• Mot de passe réinitialisés tous les 6 mois



UTILISATEURS FOOTCLUBS
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PRÉPARER MA FEUILLE DE LICENCES

• Je télécharge la feuille vierge

depuis le site du District

• Je complète toutes les zones

qui ne changeront pas :
Nom du club 

Nom / Prénom / N° Licence / Sexe / Catégorie d’âge

• Je laisse vides les cases 

qui seront utilisées lors du plateau :
Date / Club organisateur / Présence dans une équipe

Signature des dirigeants

• J’enregistre le fichier modifié

sur mon PC
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PRÉPARER MA FEUILLE DE LICENCES : POURQUOI ?

POUR ÉVITER DES AMENDES !

• Feuille illisible : 9 €

• Les erreurs évitées :

1. Informations joueur incomplètes 

ou manquantes : 3 € à 10 € / joueur

2. Informations dirigeants incomplètes

ou manquantes : 5 € à 36 € / dirigeant

• Fraude constatée : minimum 100 €

1

2
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PRÉPARER MON LISTING OFFICIEL

• Depuis FootClubs

Menu « Licences »

« Éditions et extractions »

• Choisir « Liste licences match »

• Filtrer par équipe, catégorie

ou groupe

• Valider puis récupérer le PDF

POURQUOI ?

• FootClubs Compagnon inutilisable

• Contrôle en cours de plateau
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TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
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J’ACCÈDE À DES INFORMATIONS PERMANENTES
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AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS
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JE ME RENSEIGNE SUR LES PLATEAUX À VENIR
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J’anticipe plus facilement :

• Préparation du transport avec les parents
• Présence des joueurs
• Délai de prévenance en cas d’absence 

d’une équipe



JE ME RENSEIGNE SUR LES PLATEAUX À VENIR
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J’anticipe plus facilement :

• Je demande à changer de plateau (*) ou de lieu (**)

• Plus de 30 jours à l’avance gratuit

• Entre 15 et 30 jours 10 €

• Entre 8 et 15 jours 15 €

• Hors délais 25 €

(*) Club visiteur

(**) Club organisateur



CHAQUE SEMAINE À J-1
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JE VÉRIFIE L’ORGANISATION DU PLATEAU
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Je suis club organisateur

• J’ai la confirmation du nombre et du 

nom des équipes que je vais recevoir

• J’imprime :

• Une feuille de plateau

• Ma feuille de licences

• Ma feuille de jonglerie

• Je synchronise FC Compagnon

• Je complète ma feuille de plateau

(date, lieu et nom des équipes attendues) 

•

Je suis club visiteur

• Je vérifie que le plateau est toujours

programmé

• J’imprime :

• Ma feuille de licences

• Ma feuille de jonglerie

• Je synchronise FC Compagnon



JE FAIS ATTENTION AUX PERSONNES CONVOQUÉES
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• Joueur ou dirigeant non licencié à la date du plateau : 9 à 18 €

• Dirigeant ou joueur suspendu : 15 €



JE VÉRIFIE L’ORGANISATION DU PLATEAU
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Je ne peux plus organiser

• Je préviens tous les clubs visiteurs

• J’envoie un mail à 
footanimation@district-aube.fff.fr 
et je précise le motif

• Avant le vendredi 16h

Si vous êtes hors délai, vous risquez de payer :

• 10 € d’indemnité forfaitaire de déplacement par équipe prévue
reversée au club visiteur

• En plus de l’indemnité de forfait ou de forfait général 
(de 11,50 € à 50 €)

Je ne peux plus me déplacer

• Je préviens le club organisateur

• J’envoie un mail à 
footanimation@district-aube.fff.fr 
et je précise le motif

• Avant le vendredi 16h

Si vous êtes hors délai, vous risquez de payer :

• 10 € d’indemnité forfaitaire d’organisation par équipe absente
reversée au club organisateur

• En plus de l’indemnité de forfait ou de forfait général 
(de 11,50 € à 50 €)

Je ne préviens personne : + 50 € 



LE JOUR DU PLATEAU
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LE JOUR DU PLATEAU
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Juste avant de partir :

• Je vérifie que le plateau est toujours

programmé  (accessible sur smartphone)



LE JOUR DU PLATEAU
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En arrivant

• Je complète ma feuille de licence :

1. Date et lieu du plateau

2. Joueurs et dirigeants présents

3. Si nécessaire, je rajoute 
(sans oublier d’informations, sinon de 3 à 36 €)

4. Je fais signer chaque dirigeant
(signature manquante = 5 €)

• Je communique au club organisateur :

• Ma feuille de licence complétée

• Mon listing officiel FootClubs

En cas de contrôle pendant le plateau,

Listing manquant = 10 € / joueur et dirigeant

1

2

4

3



LE JOUR DU PLATEAU
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Une fois les équipes présentes

• Le club organisateur

pointe les équipes présentes

et détermine le type de plateau

• À 2 équipes

• À 3 équipes

• À 4 équipes



LE JOUR DU PLATEAU
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Avant de partir

1. Le club organisateur
inscrit les résultats des matchs
et calcule le classement

2. Le responsable de chaque 
équipe présente :

• inscrit son nom 
et valide les résultats 
par sa signature

• donne sa feuille de 
jonglerie au club 
organisateur

• récupère son listing
officiel FootClubs

2

1

1



APRÈS LE PLATEAU
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APRÈS LE PLATEAU
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1. Le club organisateur scanne l’ensemble 

des documents :

• Feuille de plateau

• Pour chaque équipe présente :

• Feuille de licences

• Feuille de jonglerie

→ Format JPG, PNG ou PDF

1. Il transmet par mail les scans à

footanimation@district-aube.fff.fr   

→ Fichiers en pièces jointes, non zippés

→ Pas d’envoi type WeTransfer

→ Objet : Feuilles du plateau U11 du xx/xx/xxxx à xxxxxx



APRÈS LE PLATEAU
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1. Le club organisateur scanne l’ensemble 

des documents :

• Feuille de plateau

• Pour chaque équipe présente :

• Feuille de licences

• Feuille de jonglerie

→ Format JPG, PNG ou PDF

1. Il transmet par mail les scans à

footanimation@district-aube.fff.fr   

→ Fichiers en pièces jointes, non zippés

→ Pas d’envoi type WeTransfer

→ Objet : Feuilles du plateau U11 du xx/xx/xxxx à xxxxxx

DÉLAI : 48 h après le plateau

Hors délai < 8 jours = 10 €   /    Hors délai > 8 jours = 20 €     /   Non parvenue après 2 mois = 30 €  + 15 €



Bonne saison


