
RÉUNION FOOT ANIMATION U13

EN PRATIQUE !

District Aube de Football

Le football c’est avant tout un jeu!



LES PRÉALABLES À LA SAISON
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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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• Paramétrage spécifique pour pouvoir utiliser la FMI :

• Gestion feuille de match informatisée

• Cocher les équipes auxquelles le dirigeant doit avoir accès

• Pensez à mettre à jour en début de saison  (changement de catégorie)



UTILISATEURS FOOTCLUBS
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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 ?

• Si FMI  et FootClubs Compagnon 

inutilisables
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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 MATCHS À VENIR
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J’anticipe plus facilement :

• Préparation du transport avec les parents
• Validation de la présence des joueurs
• Délai suffisant en cas d’absence de joueurs 

pour demander un report



JE ME RENSEIGNE SUR LES PLATEAUX À VENIR
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Exceptions Septembre / Octobre :

Plateaux



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

• Je demande à changer de date, d’heure 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 €

• La procédure de demande de modification se fait via FootClubs

(*) Si accord de la commission



MODIFIER UNE RENCONTRE
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MODIFIER UNE RENCONTRE
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Club demandeur



MODIFIER UNE RENCONTRE
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Club adverse :

• Notification dans le tableau de bord FootClubs

• + e-mail automatique FootClubs



SUIVI DES DEMANDES DE MODIFICATIONS
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Pas de réponse ou refus du club adverse : 

pas de modification

Réponse positive du club adverse : 

attente de l’homologation par la commission d’organisation



CHAQUE SEMAINE À J-1
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LE CLUB RECEVANT PRÉPARE SA TABLETTE
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• Vérification de l’existence d’une mise à jour de l’application

• Batterie chargée

Version 3.8 publiée en août : obligatoire !



LES DEUX ÉQUIPES PRÉPARENT LEUR COMPOSITION
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• Connexion sur https://fmi.fff.fr
→ données synchronisées automatiquement sur les serveurs FFF

→ moins de manipulations

• Identifiants identiques FootClubs et FootClubs Compagnon

https://fmi.fff.fr/


IMPOSSIBILITÉ DE JOUER
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• Perte du match par forfait   (3-0, -1 pt et amende de 11,50 € à 22.50 €)
• 3 forfaits consécutifs ou 4 non consécutifs = forfait général

avec amende de 30 à 50 €

• La limite pour prévenir est au vendredi 16h

• Si hors délai :

• Indemnité forfaitaire d’organisation ou de déplacement de 10 €

reversée à l’autre équipe

• Si officiels désignés (arbitre, observateur, délégué), 

les frais correspondants sont à la charge du club fautif



LE JOUR DU MATCH
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LE CLUB RECEVANT SYNCHRONISE LA TABLETTE
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• Au plus tard 2h avant le match 
→ pour éviter un risque de saturation serveur

• La FMI doit être mise à disposition de l’arbitre dès son arrivée (H-1)



FORMALITÉS AVANT-MATCH
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• Les clubs peuvent encore modifier leur composition jusqu’à H-30 min

pour laisser à l’arbitre le temps de finaliser son protocole avant-match

• La validation de la composition, la signature d’avant-match 

sont à réaliser par le dirigeant responsable majeur



DYSFONCTIONNEMENT OU ABSENCE FMI
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• Le club recevant doit pouvoir fournir une FM et une annexe papier 
→ édition possible depuis FootClubs

• La vérification des licences se font 
• Prioritairement via FootClubs Compagnon
• Si impossibilité d’utiliser FC Compagnon, via le listing officiel 

papier édité depuis FootClubs, conservé par l’arbitre

• L’amende pour non-utilisation de la FMI est de 100 €, 
le motif est soumis à l’appréciation de la commission



EN CAS D’ABSENCE DE L’UNE DES ÉQUIPES
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• L’arbitre attend 15 minutes après l’heure officielle du coup d’envoi

pour noter l’absence de l’équipe sur la FMI

• L’autre équipe doit être présente pour que l’arbitre puisse procéder 

à l’appel des licences et vérifier qu’elle était en mesure de jouer

• ATTENTION au forfait annoncé par téléphone, mail ou SMS 

par l’équipe adverse, mais qui n’a pas été pris en compte 

sur le site du District : si le match apparaît toujours, il est supposé

avoir lieu. Si les deux équipes sont absentes, un forfait sera déclaré 

pour les deux équipes et les frais éventuels de déplacement des 

officiels seront répartis entre les deux clubs

• Note : il est conseillé au club visiteur de se munir d’une FM papier en 

cas d’absence de l’équipe recevante (+ FC Compagnon et listing 

officiel papier pour le contrôle des licences)



FORMALITÉS APRÈS-MATCH
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• L’arbitre retranscrit le score, les faits disciplinaires, les blessures
et complète si nécessaire l’annexe

• Les signatures d’après-match sont à réaliser par le dirigeant 
responsable majeur

• Une fois les signatures effectuées, l’arbitre clôture la FMI
et restitue la tablette au club recevant

• FMI non signée, non clôturée : 50 € (arbitre / club / dirigeant)



APRÈS LE MATCH
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APRÈS LE MATCH
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• Le club recevant est responsable de la transmission de la FMI

• Passé lundi 12h, la transmission n’est plus possible !
→ Hors délai : 50 €

• Si l’arbitrage a été réalisé par un bénévole de l’un des clubs :
Attention à penser à transmettre les rapports circonstanciés dans les 48 h 

aux commissions concernés en cas d’exclusion ou d’évènements graves

→ Retard ou absence de rapport = 10 à 20 €  (contacter la CDA si nécessaire)



Bonne saison


