
Feuille de Match Informatisée

Comment bien préparer son match 
administrativement ?



1- je m’assure auprès du correspondant ou secrétaire de mon club : 

- que mon compte utilisateur soit bien créé (attention ce compte est personnel)
- que mon mot de passe soit valide 
- que mon profil (gestionnaire ou invité) soit correct
- que l’équipe dont j’ai la gestion en FMI me soit bien désignée sur Footclubs

ATTENTION CETTE SAISON POUR LES PARAMETRAGES 

Quelques rappels, quelques conseils pour éviter les tracas, la perte 
de temps et d’énergie le jour du match



Quelques rappels, quelques conseils pour éviter les tracas, la perte 
de temps et d’énergie le jour du match

2- je  me rapproche du correspondant ou secrétaire de mon club pour créer mon 
groupe afin d’éviter d’avoir tout l’effectif du club sur l’application FMI lors de ma 
préparation d’équipe (joueurs, dirigeants, éducateur) 

3- je prépare ma composition d’équipe via l’interface WEB  uniquement 
https://fmi.fff.fr/ je n’utilise pas la tablette, celle-ci sert uniquement le jour du match 
mise à disposition par l’équipe recevante.  (Ceci permet de récupérer les données en temps 
réel et d’éviter des échanges de données inutiles sur la tablette)

RÉCUPÉRATION DES RENCONTRES ET CHARGEMENT DES DONNÉES DU MATCH
 UNIQUEMENT L’ÉQUIPE RECEVANTE

Les actions de récupération des rencontres et de chargement des données du 
match ne sont nécessaires qu’une seule fois. 

https://fmi.fff.fr/


4- je récupère une tablette 2 ou 3 jours avant mon match à domicile  si je n’en ai pas 
une d’attribuée à l’année et je vérifie son chargement !  (minimum 50 % le jour du 
match)

5- je dois être en possession le jour du match en cas de dysfonctionnement de la FMI :

- d’une feuille de match vierge (à télécharger sur le site du district)
Feuille de match

- du listing des licenciés de mon équipe ou mon groupe  
(trombinoscope à demander auprès du secrétaire de mon club)

Quelques rappels, quelques conseils pour éviter les tracas, la perte 
de temps et d’énergie le jour du match

https://foot49.fff.fr/wp-content/uploads/sites/36/bsk-pdf-manager/bdc834f32e1c99b118457a2c02368adc.pdf


Lien pour l’assistance FMI  : FMI Assistance

Lien  pour le guide utilisateur : Guide_Utilisateur FMI

Quelques rappels, quelques conseils pour éviter les tracas, la perte 
de temps et d’énergie le jour du match

Sur ces quelques diapos, nous vous avons mis l’essentiel pour vous aider  au mieux dans 
votre mission. Vous trouverez tous les éléments via les liens ci – dessous. 

Toutefois, nous sommes conscients que des « bugs » ou autres problèmes informatiques 
peuvent parfois arriver mais dans ce cas, il est indispensable, pour permettre de 
l’identifier et ainsi le résoudre, d’obtenir des captures d’écran ou de détailler au mieux le 
problème rencontré.

Nous comptons sur votre entière collaboration pour tout mettre en œuvre afin que la 
FMI aboutisse, mais aussi pour vous simplifier la tâche et  réduire le travail du personnel 
administratif du District qui pourrait être évité. UN GRAND MERCI À VOUS

Bons matches à tous                                                    L’équipe FMI  

https://fmi.fff.fr/assistance/
https://fmi.fff.fr/assistance/docs/Guide_Utilisateur_de_la_FMI_3.9.0.0_V1.pdf
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