A l’attention des utilisatrices et utilisateurs de la FMI
Suite à quelques constatations faites lors de la première partie de saison, il nous semble important de
vous rappeler quelques petites consignes à suivre concernant la FMI le week‐end.
Le jour de match, le club recevant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour remettre la
tablette à l’arbitre (officiel ou bénévole) le plus tôt possible (à son arrivée au stade et bien avant
l’échauffement des uns et des autres) pour éviter tout retard au coup d’envoi de la rencontre ainsi que
tout désagrément ou tension pouvant survenir sur cette gestion administrative.
ROLE DE L’ARBITRE
Pour les arbitres bénévoles de votre club (mais aussi officiels) et en cas de méconnaissance de cette
fonction, un guide est à disposition sur le site du District via le lien https://foot49.fff.fr/wp‐
content/uploads/sites/36/bsk‐pdf‐manager/b1d4c2a0a36c06313172268a3deb2c26.pdf
Il est important de s’entraider pour faciliter la mission de l’arbitre (avant et après le match).

PREPARATION DES COMPOSITIONS D’EQUIPE
Les préparations des équipes doivent être réalisées via l’interface web https://fmi.fff.fr
 L’équipe visiteuse doit transmettre sa composition ⇒ La veille du match minuit au plus tard.
 L’équipe recevante (et elle seule !) doit récupérer les rencontres et charger les données. Une
seule récupération des rencontres et un seul chargement des données sont nécessaires dans la
tablette du match. Ces actions doivent être réalisées ⇒ Le matin du match et jusqu’à 2 heures
avant le début de la rencontre.

RETOUR DE LA FEUILLE DE MATCH
 Pensez à transmettre la FMI (sous connexion internet) après rencontre. Vérifiez que le résultat
et la FMI soient bien intégrés à Footclubs.
 En cas de dysfonctionnement de la FMI, une feuille de match papier devra impérativement être
établie et transmise (via la messagerie officielle) au District dans les délais règlementaires.

Toutes ces consignes vous ont déjà été adressées via un communiqué du 18/09/2018
https://foot49.fff.fr/wp‐content/uploads/sites/36/bsk‐pdf‐
manager/208e50c9c4958027ab21f46d859b4f2f.pdf
et tout le guide utilisateur est à disposition via le lien https://fmi.fff.fr/assistance/
Ce n’est qu’un rappel afin de faciliter toute la partie administrative des rencontres.

