


IMPORTANT :  
L’application Feuille de match permet de faire un contrôle officiel des licences. 
 
Cependant, dans le cas d’une défaillance matérielle, les équipes devront présenter les 
licences le jour du match ou à défaut, une pièce officielle d’identité accompagnée d’un 
certificat médical. 
 
Dans ce dernier cas, l’absence de Feuille de Match Informatisée sera notifiée au SI. 
 



Cliquer sur l’onglet « Contrôles » permet d’effectuer le contrôle des licences. 
On fait défiler les licences avec les flèches. 



Onglet RÉSERVES D’AVANT-MATCH : permet de poser les réserves selon la 
règlementation en vigueur. 



Onglet RÉSERVES D’AVANT-MATCH : possibilité de poser une réserve sur les 
installations, l’équipe entière ou un joueur : dans ce dernier cas, ne pas oublier de 
cliquer sur le joueur concerné avant de cliquer sur POSER UNE RÉSERVE.  



RÉSERVES D’AVANT-MATCH : vous pouvez poser une réserve sur un ou plusieurs joueurs 
(en le ou les sélectionnant), sur les installations ou bien sur l’équipe entière (à ce 
moment là, inutile de sélectionner les joueurs). 



Onglet RÉSERVES D’AVANT-MATCH : cliquer sur « type de réserve » pour les faire 
apparaître à l’écran la barre de défilement avec les réserves répertoriées. 



Onglet RÉSERVES D’AVANT-MATCH : cliquer sur « type de réserve » pour les faire 
apparaître à l’écran la barre de défilement avec les réserves répertoriées. 



RÉSERVES D’AVANT-MATCH :  
Lorsque le type de réserve est sélectionnée, le texte afférent au motif vient 
s’incrémenter dans la partie DESCRIPTION. 



Onglet RÉSERVES D’AVANT-MATCH :  
IMPORTANT : ne pas oublier de cliquer sur « Poser Réserve » pour l’enregistrer. 



Lorsque la réserve est validée, un message apparaît pour vous le confirmer. Vous pouvez 
poser autant de réserves que souhaitées. 



Réserves sur les installations : dans ce cas précis, possibilité de préciser le motif dans la 
description à l’aide du clavier numérique.   



Chaque Réserve validée se retrouve dans un onglet « RÉSERVES » qui permet de toutes 
les visualiser .  



Une fois toutes les réserves posées, vous devez effectuer les signatures.  
 



SIGNATURES RÉSERVES D’AVANT-MATCH : chaque partie prenante prend connaissance 
des modifications apportées à la feuille de match (ici les réserves).  



SIGNATURES RÉSERVES D’AVANT-MATCH : en cliquant sur « identification », une fenêtre 
s’ouvre demandant le mot de passe rencontre pour chaque club. 



SIGNATURES RÉSERVES D’AVANT-MATCH : cocher la case « certifie conforme et avoir 
pris connaissance » puis signer digitalement.   



SIGNATURES RÉSERVES D’AVANT-MATCH: signatures. 



SIGNATURES RÉSERVES D’AVANT-MATCH : Il suffit ensuite de cliquer sur « Retour Feuille 
de match » pour poursuivre sur la FMI.  



REMARQUE : poser une réserve supplémentaire une fois les signatures effectuées 
obligera toutes les parties prenantes à signer à nouveau pour valider les modifications 
apportées.  



SIGNATURES D’AVANT-MATCH : une fois le contrôle des licences et les réserves 
complétées (s’il y a lieu), procéder aux « Signatures d’avant-match ». 



REMARQUE : si une équipe refuse de signer, l’arbitre cochera la case « Equipe absente » 
et devra par la suite dans son rapport motiver la raison de ce refus (on notera que la 
case « identification » n’est plus active). 



Lorsque les signatures ont été actées, l’onglet Contrôles permet d’avoir à l’écran un 
trombinoscope de chaque formation.  







TRANSMETTRE LA FMI : dans les cas où vous avez du réseau (Wifi), il est possible de 
transmettre la feuille de match au SI.  



TRANSMETTRE LA FMI : la FMI est instantanément disponible sur l’environnement 
FOOTCLUBS de votre club (onglet Compétitions/rencontres). 
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Lorsque le match est sur le point de débuter, l’arbitre clique sur le symbole en forme de 
maison pour revenir sur la page d’accueil. 



La rencontre a changé d’état : elle est en mode « EN COURS » : à partir de cet instant, seul 
l’arbitre pourra déverrouiller la feuille de match (à l’aide de son mot de passe rencontre).  





Une fois la rencontre terminée, l’arbitre va devoir compléter les faits de match. 
Si la tablette a été éteinte le temps de la rencontre, il reviendra au dirigeant du club de la 
réactiver en entrant ses identifiants.  
On accède alors à l’écran ci-dessous.  



L’arbitre devra cliquer sur le match concerné, puis cliquer sur « FEUILLE DE MATCH » : une 
fenêtre s’ouvrira demandant à l’arbitre de s’identifier pour pouvoir accéder à la FMI. 



L’onglet « FAITS DE MATCH » apparaît pour compléter la FMI. 



Plusieurs onglets disponibles : pour pouvoir compléter la FMI, obligation de remplir l’onglet 
« Match » en entrant le score de la partie.  



Faits du match – SCORE : si le match n’a pas été joué, on coche la case correspondante 
et on indique le motif. 
IMPORTANT : l’absence d’éléments dans le champ « motif » est bloquant pour 
continuer à remplir la FMI.  



Faits du match – SCORE : motif pour match non joué. 



Faits du match – SCORE : si le match a été arrêté, on coche la case correspondante et 
on indique la minute d’arrêt et le motif. 



Faits du match – SCORE : 
IMPORTANT : l’absence d’éléments dans les champs « résultats », « minute » et 
« motif » sont bloquants pour continuer à remplir la FMI.  



Faits du match – SCORE : Motifs pour match arrêté. 



Faits du match – SCORE : une fois le score enregistré, cliquer sur VALIDER. 



Faits du match – SCORE : une confirmation apparaît à l’écran (cliquer sur OK). 



Faits du match – SCORE : remplir l’onglet «Résultats» donne accès aux onglets 
« Réserves techniques », « observations d’après-match » et « Signatures d’après-
match ». 



Onglets « Réserves techniques » : Cliquer sur l’onglet pour indiquer le motif de la 
réserve (possibilité pour l’arbitre de cocher la case «rapport complémentaire arbitre suit»). 
IMPORTANT : la signature de validation requiert la signature d’un arbitre assistant 
témoin du dépôt. 



Onglets «Observations d’après-match» : Même procédure que pour les réserves 
(possibilité pour l’arbitre de cocher la case «rapport complémentaire arbitre suit»). 



Faits du match – SCORE : si le match n’a pas été joué, on coche la case correspondante 
et on indique la minute d’arrêt et le motif. 



REMARQUE : il est possible de connaître le nombre de réserves techniques et 
observations d’après-match validées (chiffre donné enter parenthèses). 



Faits du match – DISCIPLINE : cliquer sur le joueur ayant reçu un carton et cliquer 
ensuite dans la case « Auteur de la faute ». 



Faits du match – DISCIPLINE : lui attribuer la sanction (possibilité de compléter ce 
motif). 



Faits du match – DISCIPLINE : lui attribuer la sanction (possibilité de compléter ce 
motif en tapant du texte). 



Faits du match – DISCIPLINE : IMPORTANT : il est obligatoire de saisir la minute à 
laquelle la sanction a été infligée (erreur bloquante qui vous empêchera de continuer 
la procédure). 



Faits du match –REMPLACEMENT : cliquer sur le joueur sortant, puis cliquer sur le 
joueur entrant, puis valider. 



Faits du match – BLESSURES : cliquer sur le joueur concerné puis préciser la blessure à 
l’aide du dessin du corps humain. 



Faits du match – BLESSURES : cliquer sur une partie du corps puis dans l’onglet 
« localisation » préciser la blessure. 



Faits du match – BLESSURES : cliquer sur une partie du corps puis dans l’onglet 
« localisation » préciser la blessure. 



Faits du match – BLESSURES : lorsque vous n’avez sélectionné aucune partie du corps 
et choisissez « Autre », vous pouvez préciser l’endroit de la blessure en tapant du texte 
dans le rectangle situé sous la mention « Autre ». 



Faits du match – BLESSURES : cliquer sur le joueur concerné puis préciser la blessure. 
S’il s’agit d’une sortie sur blessure, ne pas oublier d’indiquer la minute. 



Faits du match – INFOS : en rapport avec la sécurité, il permet de préciser le type 
d’événement extra-sportif survenu .  



Faits du match – INFOS : plusieurs motifs sont disponibles, avec possibilité de les 
compléter. 



Faits du match – INFOS: une fois validé, l’incident apparaît sur la frise. 



Faits du match – HISTO (historique): permet d’avoir à l’écran la totalité des faits de match 
que l’on peut supprimer ou modifier : il suffit pour cela de cliquer sur l’événement à 
modifier; selon le type d’événement, on est renvoyé dans l’onglet correspondant 
(discipline, buts, blessures, etc.). 



Signatures d’après-match : une fois tous les faits de match remplis, procéder aux 
signatures d’avant-match. 



Signatures d’après-match 
Plusieurs onglets disponibles; l’onglet « Rencontre » récapitule les infos Arbitres, le 
score et les détails du match (lieu, terrain, etc.) 



Signatures d’après-match  - onglet Composition : visualisation des effectifs des deux 
équipes. 
Le N° du joueur ayant participé est dans un carré blanc. Celui qui n’a pas participé est 
dans un carré doré. 



Signatures d’après-match  - onglet Faits de jeu : synthèse des faits de jeu. 



Signatures d’après-match  - onglet Signatures : fait apparaître les réserves techniques, 
réserves d’avant-match et observations d‘après-match. 
Egalement présent le nombre de déverrouillages réalisés (effectués par l’arbitre 
uniquement). 



Signatures d’après-match  - onglet Signatures : l’arbitre fait procéder aux signatures des 
deux clubs. 



Signatures d’après-match  - onglet Signatures : une fois toutes les signatures effectuées, 
apparaissent deux onglets « Modifier » et « Clôturer la feuille de match ». 



Signatures d’après-match  - onglet Signatures : cliquer sur l’onglet « Modifier » signifie 
que vous allez modifier la feuille de match. 
IMPORTANT : cela sous-entend que vous effectuer à nouveau les signatures d’après-
match signifiant que vous avez pris connaissances des modifications. 



Clôturer la feuille de match : lorsque les signatures d’après-match sont effectives, 
l’arbitre peut clôturer la feuille de match en cliquant sur l’onglet dédié; il lui sera alors 
demandé de s’identifier avec son mot de passe arbitre. 



Clôturer la feuille de match : si la tablette est connecté à un réseau (accès Wifi disponible, 

via un partage de connexion avec un mobile), alors l’application essaiera de transmettre 
automatiquement dès lors que l’arbitre cliquera sur l’onglet « Clôturer la feuille de 
match ».  Une fenêtre indiquera que la transmission est faite (cliquer sur OK). 



Clôturer la feuille de match : en cliquant sur OK, on revient automatiquement sur la page 
d’accueil. On remarque que l’état du match est passé de « En cours » à «Joué». 
La feuille de match n’est alors plus disponible et les mots de passe rencontre et arbitre 
sont supprimés (possibilité de les réutiliser pour vos prochains matchs). 



Dans le cas où il n’y a pas de connexion Internet, une alerte vous le précisera. 
L’arbitre remet alors la tablette au club recevant. L’état du match sera passé de «En cours» 
à «Feuille de match à envoyer ». 
Le dirigeant du club devra alors se connecter au réseau (wifi du club-house, domicile, 
autre) avec ses identifiants pour pouvoir transmettre la FMI. 



Privilégier le bouton « Feuille de match à envoyer » : si la FMI n’a pu être transmise 
(car pas de connexion Wifi) lors de la clôture du match par l’arbitre, il est préconisé  que le 
dirigeant utilise le bouton «Feuille de match à envoyer» (voir état du match), ET NON PAS le 
bouton synchroniser (risque de suppression du match) : en effet, dans ce cas très précis, 
lorsque le dirigeant se reconnecte pour transmettre la FMI, il ne doit pas cliquer sur 
synchroniser mais sur  
 



QUE SE PASSE-T-IL UNE FOIS LA FMI TRANSMISE ? 
 
1. Le score apparaît automatiquement sur le site Internet de la Ligue (rappel : en mode 
FMI, il n’est plus possible de saisir les résultats par Internet).  
 
2. Sitôt la FMI transmise, vous pouvez la consulter (dans les secondes qui suivent) sur 
votre environnement Footclubs. 
 
3.Les officiels peuvent la consulter dans leur boîte de désignation. 



La feuille de match transmise il sera possible de la consulter sur l’environnement 
Footclubs. 
3 documents sont consultables : la feuille de match, la feuille annexe et la FMI. 
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: 

La Feuille de Match 



La Feuille Annexe  





EN CAS DE BLOCAGE INFORMATIQUE LIÉ A LA TABLETTE, IL EXISTE PLUSIEURS SOLUTIONS 
POUR RELANCER LE SYSTÈME :  
Pour cela, aller dans PARAMETRES / APPLICATIONS et cliquer sur l’application « FEUILLE DE 
MATCH » 



Une fois que vous avez cliqué sur FEUILLE DE MATCH apparait l’écran ci-dessous :  
Etape 1. dans un premier temps, cliquer sur VIDER LE CACHE 
 

Si cette étape n’est pas concluante, Etape 2. : cliquer sur EFFACER LES DONNEES 
 

IMPORTANT : si on clique sur EFFACER LES DONNÉES, on supprime l’ensemble des matchs présents 
sur la tablette (y compris les compositions déjà enregistrées). 
Pour récupérer à nouveau les rencontres et éventuellement les compositions (si une transmission a 
été faite au préalable), on effectue une SYNCHRONISATION. 


