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Chapitre II : Présentation générale 

II.1. Les applications digitales 
II.1.1. Comment installer l’application ? 

La feuille de match informatisée (FMI) est accessible par différents moyens. Les liens d’installation sont 

disponibles sur le site Internet de la F.F.F. et sur Footclubs.  

En fonction du matériel utilisé, vous êtes automatiquement redirigé vers :   

 

Bon à savoir :  

Lors de la première connexion, vous devez valider les conditions d’utilisation et un module 

de démonstration sera chargé.  

II.1.2. Quand ont lieu les mises à jour des logiciels ? 

Les mises à jour se feront automatiquement après votre authentification si votre batterie est 

suffisamment chargée. Le contenu de ces mises à jours est indiqué sur : 

 

II.2. L’accès par le web sécurisé 
Il est aussi possible de réaliser la préparation de la feuille de match depuis votre navigateur internet à 

l’adresse : https://fdm.fff.fr/ 

II.3. La synchronisation c’est quoi ? 
Comprendre la synchronisation est essentiel. En effet, vous appréhendez mieux l’application Feuille de 

match informatisée si vous maîtrisez cette notion.  

La FMI est une application qui est utilisée par plusieurs personnes, et comme vous venez de le voir, 

par différents moyens. Toutefois, le jour du match cette feuille de match est accessible sur un seul 

support. Ce support doit absolument être à jour des dernières données enregistrées par les clubs pour 

la rencontre.    

Ce processus de récupération est appelé synchronisation. Vous synchronisez ainsi entre la tablette et 

les serveurs fédéraux : vos travaux de préparation, ceux du club visiteur, ainsi que les mises à jour de 

la F.F.F, de votre ligue ou de votre District concernant les rencontres du club. 

Pour effectuer cette synchronisation, cliquez sur le bouton  

https://fdm.fff.fr/
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II.4. Ergonomie générale de la page d’accueil 
 

 

 

 

 

Existe-t-il des éléments importants à connaître avant de commencer ? 

Tout matériel électronique fonctionne s’il est chargé. Il n’est donc pas nécessaire de vous rappeler que 

la tablette doit être chargée pour que la feuille de match arrive à son terme. Ainsi, dans l’en-tête de 

l’application, vous trouverez l’état de votre batterie.  

Il est cependant important de noter que le menu « Remplir la feuille de match » sera inaccessible si la 

batterie est inférieure à 10 %. L’icône de cette batterie est rouge pour une charge de moins de 10 %, 

orange pour moins de 25 % et vert au-delà.  

Cette icône vous permet d’être informé de l’état de votre connexion réseau. Il est 

important de noter que l’application FMI est fonctionnelle même si la tablette n’est pas 

connectée au réseau. Dans ce cas, les informations de la FMI seront transmises au cours 

de la prochaine synchronisation. 

 

Dans l’en-tête, cette icône vous permet de retourner à l’écran d’accueil de l’application.  

 

 

Quand l’application détecte une erreur dans vos choix, une ligne rouge représentée ci-dessous traverse 

l’écran. En cliquant sur l’aide (le + situé à droite), vous pouvez afficher toutes les erreurs non corrigées.  

Une erreur bloquante sur un joueur entraînera la colorisation du bouton Information  en rouge. Si cette 

erreur est non bloquante, il sera colorisé en orange.  
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II.5. Comment se connecter ? 
 

Vous indiquerez dans le champ de saisie votre nom utilisateur donné par votre correspondant 

Footclubs, suite à la création de son compte.  

Le nom utilisateur est toujours 

composé de la première lettre du 

prénom de l’utilisateur et du nom sans 

espace. Il se peut qu’un chiffre soit 

ajouté en cas d’homonymie.  

 

Saisissez ensuite votre mot de passe et 

validez par le bouton connexion.  

À partir de cet écran, vous pouvez 

connaître le numéro de version utilisé.  

 

 

 

II.6. Comment changer votre mot de passe ? 
 

1) Vous devez vous connecter sur Footclubs à cette adresse :  

https://footclubs.fff.fr/extrafoot/extra_idx 

2) Indiquez le nom utilisateur et le mot de passe actuel. Cliquez ensuite sur OK. 

 

 

 

 

Bon à savoir :  

Footclubs ne fonctionne qu’avec Internet Explorer et Mozilla Firefox. Vous devez 

obligatoirement vous connecter avec un PC branché sur Internet.  

 

 

https://footclubs.fff.fr/extrafoot/extra_idx
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3) Cliquez sur votre nom pour ouvrir les paramètres de votre compte Footclubs. 

 

 

 

 

 

4) Indiquez votre nouveau mot de passe et confirmez-le. Les indicateurs de contrôle passent au 

vert quand le mot de passe respecte les critères de sécurité de la F.F.F. 

 

 

 

 

Bon à savoir : 

Le mot de passe doit contenir 8 caractères au minimum avec une majuscule, une 

minuscule et un chiffre. Il est conseillé d’indiquer un mot de passe facile à retenir. 

 

II.7. Comment vous déconnecter ? 
 

Cette icône vous permet de vous déconnecter de l’application Feuille de match. Ce 

bouton est présent uniquement sur l’écran d’accueil.  

 

 Bon à savoir :  

Vous n’avez pas à sauvegarder vos données car elles sont stockées sur la tablette. 

Cependant nous vous conseillons fortement de faire une synchronisation avant de quitter 

l’application : cela permettra de faire une sauvegarde des informations. 

 

Cette icône vous permet d’accéder aux conditions générales d’utilisation.   

 

 


