
OBLIGATIONS dès la première utilisation de la tablette 
===> désactiver les mises à jour : (voir1) 
===> ouvrir play-store 
===>cliquer sur les 3 petits traits en haut à gauche 
===> paramètres 
===> ne pas mettre à jour les applications 

Désinstaller compte gmail.lraf et installer gmail propre au club (voir2) 

Affecter, via footclubs, à la personne qui gère la FMI, la ou les seule(s) équipe(s) qui la 
concerne(nt) non l’ensemble des équipes du club. Si non, problème évident de chargement 

des données …. Trop long.  

incident Eventuelles solutions 

Le mot de passe ne fonctionne pas  1 ===> éteindre la tablette 
2 ===>redémarrer 

La composition d'équipe apparaît 
incomplète ou non présente 

1 ===>paramètre (roue crantée) (voir3) 
    ===> applications 
    ===> feuille de match 
    ===> vider le cache  
    ===> effacer les données 
 

 
 
 
 
 
 
CONSEILS pour EVITER quelques  
NON-FONCTIONNEMENT de la FMI 

Le club visiteur transmet sa composition 
avant 19 h 00 la veille du match et ne doit plus 

synchroniser après cette transmission. 

Le club recevant synchronise après 19 h 00 la 
veille du match ou avant 9 h 30 le jour du 

match. 
Toute modification d'équipe après transmission 

se fait sur la tablette du recevant avant la 
validation de la composition lors du contrôle 

des licences à H-35. 

 
Le club recevant a obligation de faire la 

dernière synchronisation sur la tablette qui sera 
utilisée au stade. 

 Utiliser des mots de passe de rencontre simples 
en minuscule et sans chiffre. (voir4) 

Si message "code en cours d'expiration" :  
Le mot de passeFOOTCLUBSn'est valide 

que 6 mois 

https://fmi.fff.fr/assistance/ 
===> onglet (n° 5) "mot de passe". 

Il est possible de préparer la composition sur n'importe quelle tablette ou ordinateur. 

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


Si feuille de match papier 
faire rapport systématique absence de FMI :  
site district ===> FMI ===> Rapport d'absence 
FMI 

 
Seuls les référents FMI peuvent décider ou non du passage à la feuille papier. 

Référents FMI : 
Marc MONTMAYEUR : 06.77.88.52.97 

Marc MALLET : 06.52.97.94.37 
Hervé GIROUD GARAMPON : 06.15.31.29.38 

Michel VACHETTA : 06.25.25.31.32 
Jean Marc BOULORD … 06.31.65.96.77 

Gérard BOUAT : 06.08.33.54.49 
Fabien CICERON : 06.33.54.57.25 

Janick LOUIS : 06.86.22.44.90 
 
 
 

Création du compte GOOGLE pour le club 
Précision complémentaire 

 

 

Précision complémentaire concernant le nom. 
Il est possible que le nom du club sous la forme 38xxxx@gmail.com ne soit pas accepté. 

Pour contourner le problème, il suffit d’indiquer le nom du club FC.ville@gmail.com 

 

 

 

  

         RETOUR 



PARAMETRES 

 

 

 
 

 

 

 

 

         RETOUR 
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         RETOUR 



  

 

EVITER LES CHIFFRES POUR LE MOTS DE PASSE RENCONTRE :  

Il est préférable de ne pas utiliser de chiffres pour les codes rencontres à créer 
le jour du match, pour les clubs comme pour les arbitres. 

 

 

NE PAS 
SAISIR de 
CHIFFRES 

         RETOUR 


