
                           

A l’approche du début de saison 2021 / 2022 et étant donné l’éloignement des derniers 

matches suite à cette crise sanitaire, il est important de faire quelques rappels en matière 

d’usage de la FMI pour sensibiliser les clubs et notamment les éventuels nouveaux 

dirigeants.   

A ce titre, une communication vous est transmise et vous invitons à lire le contenu ci-dessous afin d’éviter 

les complications sur les premiers weekends de septembre, ou avant pour les clubs participant à la Coupe 

de France.  

 Une attention particulière doit être portée sur la partie n°2 => « Paramétrage utilisateurs / équipe ».  

Ce point a posé des problèmes la saison dernière car de nombreux clubs n’avaient pas procédé au 

reparamétrage des équipes pour leurs utilisateurs FMI et ont de fait été confrontés à l’impossibilité 

d’utiliser l’application lors des premiers matches. 

 

Partie 2 / paramétrage utilisateurs / équipes 

Les Correspondants Footclubs doivent vérifier pour l’ensemble des utilisateurs (y compris FMI) si les 

comptes sont toujours actifs. 

Cela se vérifie par le CF sur ce contexte    L’icône    vous alerte sur le ou les mots de passe 

expiré(s) :  

 

Auquel cas il faut supprimer le compte et recréer un nouveau compte utilisateur. 

Les correspondants FC doivent obligatoirement ressaisir ou contrôler le bon paramétrage…. 



 

1/ DERNIÈRE VERSION DE L’APPLICATION 

• Play Store : 3.9.0.0             Apple Store : 3.9.0 

 

2 /PARAMÉTRAGE UTILISATEURS / ÉQUIPES 

=> 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 

▪ Équipes affectées  

 

3/ MOTS DE PASSE 

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  

=> à partir du vendredi minuit jusqu’au moins 2 heures avant le début de la rencontre 

▪ Pour les matchs du DIMANCHE 

=> à partir du samedi minuit jusqu’au moins 2 heures avant le début de la rencontre 

 

IMPORTANT : 

▪ 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. 

 

▪ 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. 
 

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


SI VOUS SOUHAITEZ VOUS DOTER DE NOUVELLES TABLETTES, 

DES CARACTERISTIQUES SONT NECESSAIRES :    

Via un achat dans le commerce : pour cela, un minimum de 
prérequis est nécessaire afin que la tablette soit compatible 
pour l’utilisation de la FMI.  
 
Ci-dessous retrouver les caractéristiques à prendre en 
compte :  

• RAM : 2Gb  

• Ecran : 10"(Android) / 9.4"(Ipad)  

• Résolution Ecran : 1280 x 800 pixels  

• Batterie : 6400 mAh  

• CPU : Quad-core ARM @ 1.8GHz  

• Capacité de stockage : 16Gb  
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