
 
 

Création des comptes et effectifs « feuille de 
match informatisée » dans Footclubs 

 

1 – Création ou modification d’un compte  

SEUL LE CORRESPONDANT FOOTCLUBS DU CLUB PEUT CREER LE/LES COMPTE(S) POUR LA FEUILLE de MATCH. 

Le correspondant Footclubs est le responsable des utilisateurs de son club sur cette application.  
Il doit s’assurer qu’un compte Footclubs existe pour chaque personne habilitée à utiliser l’application 

Feuille de match. 

 

2) Il faudra cocher: 
soit le profil « Gestionnaire compétitions uniquement » pour un utilisateur souhaitant créer 
des effectifs par le menu « Compétitions » (se reporter à la page 3). 
Soit le profil « Invité FMI » pour un utilisateur souhaitant utilisé la FMI mais sans lui donner 
l’accès à Footclubs. 
NOTE : Pour les personnes accédant déjà à Footclubs par leurs fonctions au club, les autres droits 
déjà cochés sont à conserver et restent valables. 

 

 
 
 



3) Une fois le compte créé, cliquer sur son nom.  
 

 

4) Cocher la case « Gestion feuille de match informatisée » 

 

5) Cocher les équipes que l’utilisateur  devra gérer par la FMI. 

Remarque : Plus vous sélectionner d’équipes, plus la synchronisation sera longue sur la tablette. Il est 

donc souhaitable afin de minimiser cette synchronisation de créer plusieurs utilisateurs en fonction 

des équipes. 

Exemple : un utilisateur pour les seniors, un autre pour les jeunes ou un utilisateur gérant 1 équipe 

en particulier …. Vous pouvez créer jusqu’à 20 utilisateurs.  

 4) Ne pas oublier de  



2 - Création effectifs 

1) Pour créer un groupe, à partir du menu Compétitions, cliquez sur « Effectif » 

  

  

2) Puis « Créer ou modifier un groupe » 

 

 

 

La possibilité de gérer les effectifs sera donnée aux 

profils « Gestionnaire Compétitions » 

L’objectif est de créer au sein de club différents groupes 

contenant des joueurs et des dirigeants. 

Le calcul des effectifs est actualisé chaque nuit. De ce fait 

les licences validées le jour même ne seront pris en 

compte dans l'effectif que le lendemain. 

 

Dans tous les cas on peut provoquer un recalcul des 

effectifs via le bouton approprié "Recalculer Effectif". 

Ces informations serviront de filtres sur la tablette. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez filtrer l’affichage des licenciés 

par la liste déroulante ‘Fonction’ 

Cocher les licenciés qui constitueront 

l’effectif 

Puis cliquer ici  

Puis cliquer sur ‘Terminer’ pour enregistrer le 

groupe.  



 
Retrouvez votre groupe lors de la préparation de votre équipe dans l’application feuille de match  
 

 

Le groupe sera visible ici  


