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ATTENTION : il se peut que lorsque vous cliquez sur « Créer ou modifier un groupe » votre 
effectif n’apparaisse pas à l’écran. 
Si tel est le cas, cliquer sur « Recalculer l’effectif » pour le faire apparaître.   







 



Visualisation des sanctions (Onglet Compétitions/Dossiers) 







PAGE D’ACCUEIL DE LA FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE (FMI) 

Le dirigeant de club se connecte avec les codes créés via FOOTCLUBS  

FMI_Connexion Footclubs.pptx


Les boutons à ne pas toucher lorsqu’on est dans l’application FMI  



 Résolution de bug concernant le bouton « Retour arrière » : si 
 l’utilisateur appuie accidentellement sur ce bouton, un message lui 
demandera s’il confirme vouloir sortir de l’application ou non. 



Le dirigeant arrive sur l’écran d’accueil. 
La première chose à faire pour récupérer l’ensemble des données est d’effectuer une 

Synchronisation. 



LES MOTS A RETENIR (concernant l’environnement de la tablette) :  
 
Synchroniser/Synchronisation : il s’agit de l’action consistant à charger sur la tablette les 
données relatives à mon club (effectifs, licences, etc.).  
En règle générale, il est conseillé de synchroniser la tablette dès lors que l’on entre dans 
l’application. 
 
Valider : une fois dans le système, dès lors que vous apporterez une modification quelle 
qu’elle soit (ajout, suppression, etc.) , vous aurez à valider votre action. 
Cela vaut aussi dès lors que des modifications sont apportées par l’arbitre ou le club 
adverse, vous devrez valider (en signant) pour signifier que vous avez pris connaissance de 
la modification. 
 
Transmettre : action consistant à envoyer les données au serveur central qui collecte les 
données pour les la base de données fédérale (FOOT2000).  
 
Synchronisation et Transmission nécessitent une connexion WIFI. 
En revanche, l’enregistrement de données le jour du match sur le lieu du stade ne 
nécessite pas obligatoirement d’avoir accès à Internet. 



La 1ère chose à faire est d’effectuer une Synchronisation qui permet de charger sur la tablette toutes les 
données relatives aux rencontres disponibles. 
Important à noter : De manière générale, il est obligatoire de synchroniser les informations, juste avant 
d’aller au stade, surtout s’il n’existe pas de connexion Internet sur les lieux de la rencontre. 
 





Une fois la synchro effectuée, apparaissent à l’écran des données sur les matchs :  





IMPORTANT : il est possible de se connecter et de travailler (préparation d‘équipe 
uniquement) à la FMI sur PC fixe ou portable sur l’adresse suivante : https://fmi.fff.fr/ 
Se connecter UNIQUEMENT avec GOOGLE CHROME ou MOZILLA (jamais Internet 
Explorer)  

https://fdm.fff.fr/




Pour préparer votre équipe, tout d’abord cliquer sur la rencontre souhaitée, l’onglet 
Préparer votre équipe (bas à gauche) devient accessible : cliquer dessus. 



La tablette charge alors l’ensemble de l’effectif disponible pour composer l’équipe : 
joueurs, dirigeants et éducateurs. 



Pour voir le contenu d’une licence, cliquer sur   

La zone « effectif » comprend 
la liste de vos licenciés 
susceptibles de participer à 
la rencontre. 
Pour chaque licencié, vous 
pouvez consulter sa licence 
en cliquant sur le bouton  

















Bon à savoir :  
Une personne peut se retrouver plusieurs fois dans la liste, notamment si elle possède 
plusieurs licences : Joueur, Dirigeant, Educateur. 



Il existe plusieurs filtres possibles pour préparer son équipe. 



Lors de votre préparation, vous pouvez affiner la recherche en sélectionnant dans la partie 
EFFECTIF la fonction du licencié : pour cela, cliquer sur Fonction pour faire apparaître le 
menu déroulant ci-dessous :  



Vous pouvez enregistrer votre équipe pour la retrouver lors d’une prochaine préparation , 
en cliquant sur équipe type (jusqu’à 3 équipes possible) :  



Vous pouvez définir une tactique en cliquant sur l’onglet spécifique :  



Déplacement des joueurs sur le terrain : cliquer sur le joueur dans la partie EFFECTIF puis 
cliquer à nouveau sur l’endroit choisi dans la zone de COMPOSITION.  



On remarque que le joueur est grisé (à gauche) et qu’un numéro lui est attribué selon 
sa position sur le terrain.  



On procède de même pour les remplaçants. 



Pour nommer le capitaine, cliquer sur le joueur souhaité (sa photo se grise), puis 
cliquer sur le symbole  



Cocher la case « Capitaine  » puis VALIDER. 



ENCADREMENT : dès que vous insérez une personne dans la partie Encadrement, 
automatiquement une fenêtre s’ouvre pour lui attribuer une fonction.  



ENCADREMENT : les fonctions possibles :  



Ma composition est terminée, je clique en bas à droite sur « ENREGISTRER la composition ». 



Une alerte me confirme l’enregistrement mais il se peut qu’apparaissent des messages 
d’erreurs sous forme d’un bandeau rouge si le système a repéré des anomalies. 



Cliquer sur « afficher les erreurs » pour en prendre connaissance (ici licence 
incomplète). 



Une fois la composition enregistrée, je peux la transmettre au SI. C’est cette composition 
qui apparaîtra le jour du match si d’ici là je ne la modifie plus.  



Cliquer sur OK pour valider. 
Pour revenir à la page d’accueil de la FMI, cliquer sur la petite maison en haut à droite de 
la FMI. 



Page d’accueil : on voit que l’état du match a changé : il est passé à Non joué et Préparé. 



Pour sortir de l’application, cliquer sur le symbole 
On revient alors sur la page d’accueil de la tablette. 





DANS LE CAS PRÉCIS OU VOUS ÊTES LE CLUB RECEVANT 

 Pour assurer un bon fonctionnement de la tablette, il est préconisé de suivre la 
procédure suivante :  
1. Être connecté au réseau Wifi (depuis le domicile ou autre), 
2.  Aller dans les « paramètres » de la tablette (engrenage gris) 
3. Cliquer sur Applications pour faire apparaitre toutes les applications de la tablette : 

sélectionner « Feuille de match » 
4. Sur la droite de l’écran, se trouve un onglet « Effacer les données » (en blanc sur fond 

noir) 
5. Cliquer sur l’onglet en question : cela va mettre les compteurs de la tablette à zéro. 
6. Ensuite, se connecter à l’application avec les identifiants Footclubs puis effectuer une 

synchronisation qui va permettre de charger sur la tablette tous les éléments utiles 
pour assurer la gestion du match (compositions et effectifs des deux équipes). 
 

Les deux diapositives suivantes montrent en image la procédure. 
 



EN CAS DE BLOCAGE INFORMATIQUE LIÉ A LA TABLETTE, IL EXISTE PLUSIEURS SOLUTIONS 
POUR RELANCER LE SYSTÈME :  
Pour cela, aller dans « PARAMETRES »              puis cliquer sur « 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 EFFACER LES DONNÉES 
 

  Si cette étape n’est pas concluante, Etape 2. : cliquer sur VIDER LE CACHE 
 

IMPORTANT : si on clique sur EFFACER LES DONNÉES, on supprime l’ensemble des matchs présents 
sur la tablette (la tablette est vierge de tout élément). 
Pour récupérer à nouveau les rencontres et éventuellement les compositions, on effectue une 
SYNCHRONISATION. 



LES BONS REFLEXES LE JOUR DU MATCH (concernant l’environnement de la tablette) :  
1. La tablette doit être chargée, il est conseillé de la mettre en charge dans la nuit qui 

précède la rencontre. 
2. Le stylet et le chargeur doivent être disponibles avec la tablette. 
3. Une synchronisation des dernières informations doit être réalisée. 
4. L’écran de la tablette doit être bien nettoyé.  

 
La gestion de la feuille de match se fait avec la tablette du club recevant. 

RÉCUPÉRATION DE LA PREPARATION D’EQUIPE LE JOUR DU MATCH : 
 
 
IMPORTANT : QUAND SYNCHRONISER LES DONNÉES :  
Il est préconisé au club recevant de réaliser une synchronisation le matin du match 
(surtout s’il n’existe pas de réseau sur le lieu du match). 
 
Par conséquent, il est conseillé au club visiteur d’effectuer la dernière synchronisation la 
veille du match au soir afin d’éviter une perte d’information. 



PAGE D’ACCUEIL DE LA FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE (FMI) 

Le dirigeant de club ayant accès à la FMI se connecte avec les codes qui auront été 
générés via FOOTCLUBS. 



On arrive sur l’écran d’accueil avec les matchs à venir.  
Cliquer sur le match du jour (le match se grise), l’onglet « Feuille de match » devient 
actif (il ne l’est QUE le jour du match) : cliquer sur cet onglet pour accéder à la feuille de 
match. 



A l’écran apparaissent diverses informations : les espaces dédiés aux clubs et l’espace 
« Infos arbitres » dédié aux officiels. 





Lorsque l’arbitre prend possession de la tablette, il doit aller valider l’onglet « INFOS 
ARBITRES » 



Cliquer sur l’onglet « Infos arbitres » (coloré en rouge) ouvre une fenêtre à l’écran avec 
des données sur les officiels.  
Plusieurs sous-onglets sont disponibles.   



Onglet « Type » : permet de sélectionner le type d’officiel : arbitre, délégué, médecin, 
responsable sécurité. 



Onglet « Statut » : permet de sélectionner le statut : officiel, bénévole. 



Onglet « Fonction » : permet de sélectionner la fonction de l’officiel ; les onctions 
varient selon le type de personne (arbitre, délégué, responsable sécurité). 



Lorsqu’ils ont été pré-désignés, les officiels apparaissent à l’écran. Si tel n’est pas le cas 
ou bien si un arbitre est absent, il est toujours possible de le modifier à condition de 
connaître nom prénom et n° de licence. 
Possibilité d’intégrer le responsable sécurité ICI. 



Délégués à la police : pour les intégrer, aller dans type et choisir « Responsable Sécurité »  



Délégués à la police: Taper leurs noms, prénoms et N° de licence puis cliquer sur « Ajouter ». 
Vous pouvez choisir « Responsable Sécurité principal », « Responsable Sécurité principal 1», 
« Responsable Sécurité principal 2»   



Délégués à la police: Une fois ajoutés, ils apparaissent dans les officiels. 
Commissaire de club : vous pouvez l’intégrer dans la partie « Directeur de Sécurité » 
Médecin : vous pouvez y intégrer le médical local (ex : SAMU 31, etc.)  

Samu 31 



Mot de Passe Arbitre : l’arbitre va se créer un mot de passe « rencontre » valable le 
temps du match et qui lui permettra, une fois le match lancé de verrouiller l’accès à la 
feuille de match (seul l’arbitre pourra déverrouiller la tablette et personne d’autre). 



Eviter les codes session avec des NUMERIQUES, 
Ne pas utiliser de chiffres pour les codes rencontres à créer le jour du match : 
Pour l’arbitre :      



En cas d’oubli du mot de passe arbitre, une question de sécurité permettra de pouvoir 
accéder à la FMI pour recréer un mot de passe. 



Si je souhaite valider les infos arbitres sans avoir renseigné le mot de passe arbitre, un 
message d’erreur apparaît m’indiquant de bien vouloir (bloquant). 



Les données sur les officiels étant complètes, le mot de passe Arbitre étant créé, en 
validant les infos arbitre, on revient sur l’écran de la FMI (on remarque que la case alors 
rouge est devenue verte). 



L’arbitre va demander à chaque club de bien vouloir s’identifier pour faire apparaître à 
l’écran la composition de leur formation. Pour cela, et à tour de rôle, chaque dirigeant 
va cliquer sur l’onglet «Identification » avec ses codes Footclubs. 



Le dirigeant du club ayant les droits d’accès à la FMI renseigne son nom utilisateur et son 
mot de passe en cliquant sur «Identification ». Il crée également un mot de passe (« mot de 
passe rencontre ») qui sera le seul utilisé pour identifier le club pour la suite (valable 
uniquement le temps de la rencontre).  



Eviter les codes session avec des NUMERIQUES, 
Ne pas utiliser de chiffres pour les codes rencontres à créer le jour du match : 
Pour les clubs :      



Une fois le mot de passe rencontre créé et validé, apparaît à l’écran la composition de 
l’équipe, ainsi que 3 onglets : PREPARER - VALIDER - MASQUER  



L’onglet PREPARER permet de modifier la composition (joueur absent, joueur blessé à 
l’échauffement, etc.) 



L’onglet MASQUER permet de « masquer » sa composition le temps que l’arbitre 
demande au club adverse de s’identifier pour faire apparaître sa composition. 
ATTENTION : elle n’est pas encore validée. 



DÉMASQUER la compo : lorsqu’on souhaite démasquer et faire apparaître à nouveau sa 
composition, cliquer sur l’onglet « Démasquer ». 



DÉMASQUER la compo : une fenêtre s’ouvre alors vous demandant de vous identifier 
(avec le mot de passe rencontre). 
ATTENTION : la composition n’est pas encore validée. 



L’onglet VALIDER valide la composition qui sera celle enregistrée pour débuter le match 
Vous pouvez cependant la modifier (et ce jusqu’au coup de sifflet de début de match) 
en vous identifiant à nouveau. 



Onglet VALIDER : lorsque l’équipe est validée, le statut de la composition passe de NON 
VALIDÉE à COMPOSITION VALIDÉE.  



EVOLUTION DE L’APPLICATION 
 
Affichage du bouton « COMPOSITION » 
 
AVANT : le bouton « composition » apparaissait lorsque :  
- Les informations « Arbitres » sont saisies et valides 
- Les compositions des 2 équipes sont validées 

 
DORÉNAVANT :  
Le bouton « Composition » sera apparent dès que les 2 équipes auront validé leurs 
composition, sans avoir à attendre que les « Infos Arbitres » soient validées. 



Dès lors que les deux compositions sont validées, elles apparaissent toutes deux à l’écran. 
Sont présents également les onglets : COMPOSITION, CONTRÔLES, RÉSERVES D’AVANT-MATCH et 

SIGNATURES D’AVANT-MATCH.  
Lorsque les 2 compositions sont validées et que l’arbitre a validé ses infos, les 
compositions ne peuvent plus être modifiées à moins de cliquer sur « INVALIDER ». 



En cliquant sur « INVALIDER », le mot de passe rencontre est demandé. 



Si le code tapé est erroné, une fenêtre s’ouvre à l’écran avec la mention en rouge 
«Impossible de vous connecter». Attention : cela n’a aucun lien avec une quelconque 
connexion Internet : cela signifie simplement que le mot de passe tapé est incorrect. 
Il suffit alors de corriger pour taper le bon mot de passe et le tour est joué.  



 
EVOLUTION DE L’APPLICATION 
 
 
Renommage du message d’erreur « IMPOSSIBLE DE VOUS CONNECTER » 
 
Dans le module « Feuille de match », lorsque l’arbitre ou le club entrait un mot de passe 
erroné, un message d’erreur apparaissait à l’écran avec la mention « impossible de vous 
connecter », ce qui pouvait perturber l’utilisateur croyant qu’il s’agissait d’un problème de 
connexion à Internet ou au Wifi. 
 
Dorénavant, cette mention a été remplacée par « MOT DE PASSE INCORRECT », ce qui est 
bien plus parlant pour les utilisateurs et ne prêtent donc plus à confusion. 
Il suffira simplement de recommencer l’opération en tapant le bon mot de passe. 



Onglet COMPOSITION : permet d’afficher à l’écran une feuille de match. 


