
 

 

 

 

 
COMMISSION F.M.I 

Mardi 21 septembre 2021 à 18h00 
 

Procès-Verbal N° 524 
 

 
Président   : M. Mallet   
Présents  : M. Montmayeur ; JM Boulord 
Excusé   : F. Ciceron 
 
 

 

FMI - RAPPEL IMPORTANT  POUR LES EQUIPES DE JEUNES 

  
Matchs U15D1 : Les clubs d’ECHIROLLES et de SAINT MARCELLIN doivent impérativement 
mettre un dirigeant responsable dans leur feuille de match informatisée 
 

CONVOCATIONS 

 
Suite à l’absence de FMI, l’éducateur du club  du FC2A Mr BONDOUX PERRIN Jonas ainsi que le 
dirigeant de l’équipe évoluant en U15D1 Mr TOUATI Samir sont convoqués par la commission FMI 
le 28 Septembre 2021 à 18h30 au District de l’Isère 
 

COURRIERS 

 
CVL38 : Est-ce que les joueurs qui ont une licence non valide peuvent participer à une rencontre 
 
Dans la zone « Effectif », vous pouvez trouver des personnes qui peuvent ou non participer à votre 
rencontre. Cela peut arriver si cette personne n’est pas qualifiée le jour du match  
Remarques Importantes : L’application feuille de match à travers son icône « i » transmet des 
informations qui sont affichées à titre « INDICATIF » sur un licencié. Il est de la responsabilité du 
club de vérifier par les voies officielles la qualification/participation de ses joueurs/joueuses à une 
rencontre. La FMI dans ce cas de figure n’est pas une voie officielle. 
 
A partir du moment où le délai de qualification est dépassé, le club peut faire jouer son licencié s’il 
est certain que tous les papiers à fournir pour l’octroi de la licence ont bien été transmis 
 
 

FMI - RAPPEL IMPORTANT DE DÉBUT DE SAISON 

  
A l'approche du début de saison 2021 / 2022 et étant donné l'éloignement des derniers matchs, il 
est important de faire quelques rappels en matière d’usage de la FMI pour sensibiliser les clubs et 
notamment les éventuels nouveaux dirigeants.  
  

  
1. DERNIÈRE VERSION DE L'APPLICATION (pas de changement) 

  
 Play Store : 3.9.0.0 
 Apple Store : 3.9.0 

  
2. PARAMÉTRAGE UTILISATEURS / ÉQUIPES 

  



ATTENTION => Le paramétrage des utilisateurs FMI a été réinitialisé.  
Toutes les associations utilisateurs / équipes ont été remises à blanc ! 
 
=> Les correspondants Footclubs des clubs doivent donc ressaisir obligatoirement le bon 
paramétrage des comptes des utilisateurs FMI avant les premiers matchs : 
  

 Profil 
 Gestionnaire feuille de match informatisée 
 Équipe affectée 

 
Les utilisateurs qui n’ont pas d’équipe affectée, ne doivent en aucun cas avoir la case « gestion de 
feuille informatisée » de cocher  
  

 
  

3. MOTS DE PASSE 
  
ATTENTION => Les mots de passe de l’ensemble des utilisateurs Footclubs / FMI ont été 
réinitialisés. 
  
Chaque utilisateur étant amené à utiliser la FMI doit donc 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) 

 
  

4. PRÉPARATION DES ÉQUIPES 
 L’ÉQUIPE RECEVANTE ET L’ÉQUIPE VISITEUSE 

  
La préparation des équipes doit être réalisée via l’interface web (https://fmi.fff.fr) UNIQUEMENT.  
  
Ceci permet de récupérer les données en temps réel et d’éviter des échanges de données inutiles 
sur la tablette : 

 Pour les matchs du samedi => dès le mardi et jusqu’au vendredi soir au plus tard 
 Pour les matchs du dimanche => dès le mercredi et jusqu’au samedi soir au plus tard 

 
  

5. 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.  
  
Elles doivent être réalisées sur la tablette de l’équipe recevante : 

 Pour les matchs du samedi => entre le vendredi 22 heures  et le samedi 10 heures 
impérativement, puis désactiver le wifi 

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


 Pour les matchs du dimanche => => entre le samedi 22 heures  et le dimanche 10heures 
impérativement, puis désactiver le wifi 

  
IMPORTANT : 

o L’équipe recevante est en charge de la FMI  c’est la seule qui doit réaliser les opérations de 
récupération de données. L’équipe visiteuse ne doit faire que des préparations via 
l’interface WEB. 

o Si la récupération des données par le club recevant n’inclut pas les dernières modifications 
faites par l’équipe visiteuse, il est inutile de récupérer de nouveau les données, il suffit 
d’aller directement dans la partie feuille de match de la FMI pour modifier les compositions 
avant la rencontre au stade si besoin, l’équipe adverse fera ces ajustements. 

 
  
 
En cas de match non joué (forfait ou report de match), la F.M.I. doit être faite le jour même. 
Impossible de la faire le lendemain.  
La F.M.I. doit être envoyée impérativement avant le lundi 13 h 00 
 
 

 


