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1. INTRODUCTION
Ce document est destiné à expliquer aux clubs le fonctionnement du processus du préengagement et de l’engagement dans les compétitions Fédérales ou dans les
Compétitions Régionales et Départementales.
Ce document n’est destiné qu’aux clubs qui appartiennent aux Ligue de Bretagne, Pays
de la Loire, Méditerranée et Normandie.
Pour les clubs des autres Ligues, vous devez continuer d’utiliser dans le bloc
COMPETITIONS, la fiche n°1 : Engagements.

2. DES ENGAGEMENTS DIFFERENCIÉS, POURQUOI ?
En vue de l’évolution du logiciel interne des Compétitions de la FFF et de Footclubs, des
Ligues pilotes commencent à utiliser les nouvelles applications.
Afin de permettre une utilisation optimisée, l’engagement dans les compétitions Régionales
& Départementales sera différencié des compétitions Fédérales :

3. JE SOUHAITE ENGAGER UNE ÉQUIPE DANS UNE COMPÉTITION FÉDÉRALE, COMMENT
FAIRE ?

L’engagement en Compétition Fédérale reste identique au système utilisé jusqu’alors sur
Footclubs.
Nous vous rappelons que celui-ci figure dans l’Aide en Ligne le bloc COMPETITIONS, la fiche
n°1 : Engagements.

4. JE SOUHAITE ENGAGER UNE ÉQUIPE DANS UNE COMPÉTITION RÉGIONALE OU
DÉPARTEMENTALE, COMMENT FAIRE ?

Tout d’abord, reconnectez-vous à

Modifier immédiatement la saison
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Cliquer sur

, la nouvelle application Footclubs apparaît

1- Vous pouvez directement cliquer sur
Une fenêtre s’ouvre :

2- Préciser dans le bandeau déroulant le Centre de Ressources qui gère la
compétition pour laquelle vous voulez vous engagez :
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3 - Pour trouver la Compétition que vous cherchez parmi toutes celles existantes, vous
pouvez compléter :

-

Le mode de la rencontre de la phase

-

Le type de pratique

-

Le genre

-

La catégorie d’âge

4- La compétition recherchée est trouvée
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Vous voyez la date limite pour vous y engager.
Sélectionner le rectangle et cliquer sur « ETAPE SUIVANTE »

5- Une nouvelle page apparaît :
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a. Sélectionner l’équipe concernée

ou ajouter une

nouvelle équipe

b. Préciser l’installation
Sur le bandeau déroulant vous pouvez choisir parmi la liste des installations

rattachées au club :
Ou vous cliquez sur

et écrire dans la zone

avec par exemple une installation à proximité
sur une autre commune

Et en précisant le type d’utilisation
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c. Cliquer sur

pour entériner l’équipe et l’installation.

d. Une fenêtre apparaît
La rubrique « SAISIR DES DESIDERATAS POUR CETTE EQUIPE » est décrite dans le
chapitre 6 sur vos souhaits particuliers. Si vous n’avez aucun desiderata, cliquer
sur « TERMINER ».
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5. JE SOUHAITE DONNER MON ACCORD OU REFUSER UN PR É-ENGAGEMENT SUR UNE
COMPÉTITION RÉGIONALE OU DÉPARTEMENTALE, COMMENT FAIRE ?

Toutes les compétitions Régionales et Départementales pour lesquelles votre club est déjà
pré-engagé ou engagé, figurent en bas de la page de l’application Footclubs
« Compétitions » :

Votre équipe est déjà pré-engagée, votre avis est demandé. Que faire ?
1- Renseigner votre avis en sélectionnant la ligne souhaitée dans le bandeau

déroulant

et cliquer sur

en bas à droite.

2- Si vous cliquez sur « Accord » et « VALIDER », dès que le Centre de Ressources qui
gère cette compétition aura confirmé votre engagement, votre statut d’équipe
« pré-engagée » (en orange) passera en équipe « engagée » (en vert) :
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6. JE SOUHAITE DEMANDER DES SOUHAITS PARTICULIERS SUR UN ENGAGEMENT,
COMMENT FAIRE ?

Suite à l’accord donné précédemment, une nouvelle page apparaît confirmant votre
pré-engagement.

1- Tout d’abord, vous pouvez encore modifier l’installation engagée comme
dans le chapitre 4.5.

2- Demande(s) pour jouer à domicile ou à l’extérieur à des dates précises :
o Au bout de la ligne, cliquer sur
Une fenêtre s’ouvre :
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o

Dans « Date », sélectioner à gauche dans le calendrier la date souhaitée

o

Dans « Souhait », préciser ensuite

o
o

-

Cliquer ensuite sur
Vous pouvez ensuite compléter vos autres demandes du même type

Vous trouverez ensuite vos demandes pour jouer à domicile ou à
l’extérieur à des dates spécifiques sous la forme ci-dessous :

3- Demande(s) pour jouer en jumelage ou alternance avec une autre équipe
o

Engagements - 2021

Au bout de la ligne, cliquer sur

11

o

Une fenêtre s’ouvre

o

Compléter le « Type » Jumelage et Alternance

et l’équipe du club concernée

o
o

Cliquer sur
Vous pouvez également choisir une équipe d’un autre club en
cliquant sur « Autres équipes » et compléter les champs ci-dessous
et cliquer « VALIDER »

4- Demande pour jouer un jour et/ou un horaire différent(s) de l’épreuve
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o
o

Au bout de la ligne, cliquer sur
Une fenêtre s’ouvre

o

Dans « Du », sélectioner la date de départ et « Au » la date de fin
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o

Dans « Jour »
préciser le jour et l’horaire souhaité
pour vos rencontres sur la période choisie :

o
o

Cliquer sur
Tous vos desiderats renseignés s’affichent,

o

Cliquer en bas à droite sur
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