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Espace Noël LE GRAËT
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Espace Noël LE GRAËT

TARIFS DE LOCATION
ESPACE NOEL LE GRAET
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Nouvelle organisation du District

Sébastien Duret devient Directeur Administratif

Le Futsal est toujours rattaché à Isabelle Loreau



Communication

13

Pour permettre un meilleur 
suivi des communications 
envoyées sur la messagerie 
officielle

Dorénavant les informations importantes seront 
communiquées le JEUDI sur la messagerie officielle, 
pour vous permettre une « veille » focalisée sur le 
VENDREDI
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Championnat – Saison 2019-2020

1re phase :
2 groupes de 7 équipes (aller simple)
Semaines 39, 40, 42, 43, 46, 47, 49

2e phase :
1 groupe supérieur de 8 équipes (accès Ligue) (aller-retour)
1 second groupe (solde des équipes)
Semaines 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 22



Coupe Futsal masculin – Saison 2019-2020

1er tour
Semaine 7

2e tour
Semaine 13

Demi-finales
Semaine 16

Finale
Semaine 19 (à confirmer)



Règlements sportifs : La purge des sanctions

La compétition et l’équipe dans laquelle le joueur a eu sa sanction n’a aucune 
importance (sauf si la sanction est de 2 matchs max.=> dans ce cas, elle ne 
s’applique que dans la pratique concernée)
=> Date de la sanction : point de départ

Futsal

Exemple : Automatique + 2 matchs (date effet : semaine 0)



Règlements sportifs : FMI (Feuille de Match Informatisée)

CHARGER LA NOUVELLE VERSION

- Play Store : 3.9.0.0
- Apple Store : 3.9.1

 Attention : les cartons jaune et 
rouge sur les officiels d’équipe ne 
s’appliquent pas dans les lois du jeu 
futsal



Règlements sportifs : FMI (Feuille de Match Informatisée)

 Le paramétrage de tous vos 
utilisateurs FMI a été réinitialisé en 
début de saison par la FFF.

 Les correspondants Footclubs des 
clubs doivent donc vérifier
obligatoirement le bon 
paramétrage des comptes des 
utilisateurs de la FMI avant les 
premiers matches :
 Profil
 Gestionnaire feuille de match 

informatisée

Veillez à bien cocher les équipes 
affectées

Important…!!! >> PARAMÉTRER LA CONFIGURATION DE TOUS VOS UTILISATEURS

v



Règlements sportifs : FMI (Feuille de Match Informatisée)

MOTS DE PASSE
Les mots de passe de l’ensemble des utilisateurs 
Footclubs ont été réinitialisés en début de saison.

Chaque utilisateur étant amené à utiliser la FMI 
doit avoir vérifié la validité de son mot de 
passe avant le jour J :

 Pour les utilisateurs qui ont l’habitude 
d’accéder à Footclubs : 
en se connectant à Footclubs
(https://footclubs.fff.fr)

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

https://footclubs.fff.fr/
https://fmi.fff.fr/assistance


Règlements sportifs : FMI (Feuille de Match Informatisée)



Règlements sportifs : FMI (Feuille de Match Informatisée)Règlements sportifs : FMI (Feuille de Match Informatisée)
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Jusqu’au Lundi midi                                          Lundi                                              Mardi     

Club 
recevant

Club visiteur

Match le lundi

Préparation d’équipe
Uniquement sur

FMI.FFF.FR
Jusqu’au lundi midi

Préparation d’équipe
Uniquement sur

FMI.FFF.FR
avant le chargement

des données sur la tablette

Chargement des données
sur la tablette

entre midi et H-2 (1 seule fois) Renvoi des données
au District

Jusqu’au mardi soir

PRÉPARATION DES ÉQUIPES
Ceci permet de récupérer les 
données en temps réel et d’éviter 
des échanges de données inutiles 
sur la tablette
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Le Délégué au match

Absence de signatures

Les joueurs blessés ne figurant pas sur la feuille de match

Personne indésirable sur le banc de touche



Le Délégué au match

Le District a mis en place une formation pour rappeler aux clubs

LE ROLE DU DÉLÉGUÉ AU MATCH

 Plus de 100 clubs étaient présents

 Les Délégués du District ont également suivi la même 
formation.

 À des fins pédagogiques, ils ont été désignés sur les matches 
des clubs n‘ayant pas suivi cette formation



Le Délégué au match

Pour s’assurer que pour chaque match, dans les clubs, il y ait 
un « Délégué au Match »,

Le District demande à chaque club de fournir
un « Référent Délégué au match ».

Il s’assurera, entre autres, de la présence d’un Délégué sur tous les 
matches.

Ce Référent assurera la formation des Délégués au match de son club, 
aidé si besoin, de la Commission Formation du District



Le Délégué au match

Les arbitres vont aussi être
informés du rôle particulier du
Délégué au match.

Comme vous, ils seront dotés de
la notice reprenant la chronologie
des actes demandés au Délégué au
match



Le Délégué au match

L’arbitre 2
bénévole ou désigné par le District

L’arbitre principal bénévole
ou désigné par le District

Le Délégué au match
bénévole

du club recevant

Chaque club fournit un dirigeant 
assesseur pour la table de marque 

(chronométreur)

Quel que soit le niveau de 
compétition en Futsal

Il y a 3 OFFICIELS SUR 
CHAQUE MATCH

Sans Délégué au match,
la rencontre

ne pourra pas débuter
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Date à retenir

Stage de rentrée - arbitre futsal

📅📅>Samedi 21 Septembre 2019
📌📌>District (8h30) puis Gymnase de la Géraudière

30



Rappels Divers (formations…)

EXPRIMEZ NOUS VOS BESOINS
DE FORMATION

Nous nous déplacerons
gratuitement

pour animer des modules
dans vos Clubs

ou dans les secteurs

Contact > Daniel MOULET
dmoulet@foot44.fff.fr



Assemblée
Générale

Samedi 12 Octobre 2019

9h00
Salle Capellia

La Chapelle sur Erdre



Questions diverses



Merci de votre participation

Bonne saison à tous
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