
 
 

 

 

 

GESTION DES UTILISATEURS 

 Avant le début de saison, le correspondant Footclubs du club doit vérifier le bon paramétrage des comptes des utilisateurs 
de la FMI au sein de son club (profil, gestionnaire FMI et équipes associées) 

 Chaque utilisateur étant amené à utiliser la FMI doit avoir vérifié la validité de son mot de passe avant le jour J :  
o Pour les utilisateurs qui ont l’habitude d’accéder à Footclubs : en se connectant à Footclubs 

(https://footclubs.fff.fr) 
o Pour les utilisateurs FMI exclusivement (Invité FMI) : en utilisant le module dédié dans la rubrique assistance de la 

FMI (https://fmi.fff.fr/assistance) 

TELECHARGER LE GUIDE UTILISATEUR 

ATTENTION : L’équipe recevante est en charge de la FMI à c’est la seule qui doit réaliser les opérations de récupération de 
données. L’équipe visiteuse ne doit faire que des préparations via l’interface WEB. 

 
PRÉPARATION DES EQUIPES 

 L’EQUIPE RECEVANTE ET L’EQUIPE VISITEUSE 

La préparation des équipes doit être réalisée via l’interface web (https://fmi.fff.fr) uniquement. 
Ceci permet de récupérer les données en temps réel et d’éviter des échanges de données inutiles sur la tablette : 

 Pour les matchs du samedi => dès le mardi et jusqu’au vendredi soir au plus tard 

 Pour les matchs du dimanche => dès le mercredi et jusqu’au samedi soir au plus tard 

RECUPERATION DES RENCONTRES ET CHARGEMENT DES DONNEES DU MATCH 

 UNIQUEMENT L’EQUIPE RECEVANTE 

Les actions de récupération des rencontres et de chargement des données du match ne sont nécessaires qu’une seule fois. Elles 
doivent être réalisées sur la tablette de l’équipe recevante : 

 Pour les matchs du samedi => à partir du vendredi minuit jusqu’au moins 2 heures avant le début de la rencontre 

 Pour les matchs du dimanche => à partir du samedi minuit jusqu’au moins 2 heures avant le début de la rencontre 

Nous avons constaté que de trop nombreux clubs essayaient de faire des récupérations de données entre 14h00 et 14h30 le 
dimanche, ce qui n’est pas du tout efficace en matière d’usage et ce qui provoque inévitablement des temps de récupération plus 
important. 

IMPORTANT : Si la récupération des données par le club recevant n’inclut pas les dernières modifications faites par l’équipe 
visiteuse, il est inutile de récupérer de nouveau les données, il suffit d’aller directement dans la partie feuille de match de la FMI 
pour modifier les compositions avant la rencontre au stade si besoin. 

Le jour du match, il est impératif d’ouvrir la feuille de match (cliquez sur feuille de match) avant l’heure prévue de la rencontre, car 
il est impossible de l’ouvrir une fois passée l’heure initiale du match. 
Il est déconseillé d’être connecté à Internet (en WIFI) durant la phase de  saisie de la feuille de match sur la tablette. Les données 
sont récupérées  (synchronisées) avant  la rencontre, puis transmises après. 

Il est obligatoire d’utiliser la FMI, même en cas de forfait ou de report de rencontre (voir procédure ci-dessous). 

Rappel des bonnes pratiques d’utilisation de la Feuille de Match Informatisée (FMI) 

https://footclubs.fff.fr/
https://fmi.fff.fr/assistance
https://webfile.fff.fr/wl/?id=PMaDnJgwfVXByw0Q9tGEfiVYMw5FxSa6
https://fmi.fff.fr/


 

DELAI DE TRANSMISSION DE LA FMI APRES LA RENCONTRE : 

- Championnats seniors : 12 h 00 aprèes la rencontre 

- Coupe de Bretagne seniors : 4 h 00 après la rencontre 

- Coupe du conseil Départemental, Coupe du District et Challenge 29 : 8 h 00 àprès la rencontre 

- Championnats, Coupe et Challenge vétérans : 24 h 00 après la rencontre 

- Championnats et Coupe Challenge Loisirs : 24 h 00 après la rencontre 

- Championnats et Coupes jeunes : 12 h 00 après la rencontre. 

PROCEDURE POUR LA SAISIE D’UN FORFAIT OU D’UN REPORT DE RENCONTRE LE JOUR DU MATCH   

Equipe visiteuse absente ou équipe recevante absente mais  utilisation de la tablette du club recevant possible. 
 
1 - Sélectionner le match concerné 
 
2 - Choisir "FEUILLE DE MATCH" 
 
3 - Identification du club recevant 
 
4 - "PRÉPARER" et/ou "VALIDER" la composition d'équipe 
 
5 - "INFOS ARBITRE" renseigner les différentes infos arbitres (en saisissant l’identité de dirigeants locaux)mot de passe + Mot de 
passe arbitre  
 
6 - "VALIDER LES INFOS ARBITRE" 
 
7 - "SIGNATURES D'AVANT MATCH" 
 
- identifiant équipe recevante + signature, identifiant équipe visiteuse "cocher équipe visiteuse absente" Arbitre  + signature arbitre 
- ou identifiant équipe recevante "cocher équipe recevante absente", Arbitre  + signature arbitre 
 
8 - "VALIDER" 
 
9 - "FAITS DE MATCH" match non joué, choisir un motif dans la liste déroulante: 
  - Pour un forfait, par exemple "Absence de l'équipe visiteuse" 
  - Pour un match reporté, choisir autre, puis indiquer dans le cadre en dessous le motif du 
   report, par exemple, terrain impraticable ou préservation du terrain pour le match  
   principal   
 
10 - "VALIDER" 
 
11 - "SIGNATURES D’APRÈS MATCH" identifiant équipe recevante + signature, Arbitre  + signature arbitre 
 
12 - "CLÔTURER la feuille de match" Mot de passe Arbitre 
 
13 - "FEUILLE DE MATCH A ENVOYER" 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


