SAISIE DES RÉSULTATS
DSI

SERVICE APPLICATIONS METIERS FFF – FOOTCLUBS

1. INTRODUCTION
Ce document est destiné aux utilisateurs en charge de la saisie des résultats des matchs
dans les clubs. La procédure décrite ci-dessous nécessite un compte utilisateur Footclubs
avec un profil qui a les habilitations sur la rubrique « Compétitions ».
Il a pour but de permettre aux clubs de saisir les résultats des rencontres qui se déroulent à
domicile si le résultat n’a pas déjà été saisi ou homologué par le Centre de Ressource
gestionnaire de la poule.

2. LA PROCÉDURE
1/ Rendez-vous sur Footclubs en utilisant le lien suivant : https://footclubs.fff.fr
2/ Identifiez-vous avec votre login et votre mot de passe :

3/ Dans le menu, sélectionnez « Compétitions » puis « Saisie des Résultats »
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4/ L’écran affiche les résultats saisissables ou modifiables. Les matchs sans résultat
apparaissent en bleu.

Pour chacun il faut :

1.
2.
3.
4.
5.

: inscrire les buts marqués (hors les tirs aux buts) ou cocher l’une

des cases à gauche ou à droite si le recevant ou le visiteur est forfait ;
: indiquer si une prolongation a été jouée si c’est un match de coupe ;
: indiquer les éventuels tirs aux buts si c’est un match de coupe ;
: cocher cette case si le match a été arrêté ;
: cocher cette case si le match n’a pas été joué.

Lorsque tous les résultats sont saisis, il faut impérativement cliquer sur
pour les
enregistrer. Le bouton
permet de revenir à l’état initial sans valider la saisie. La
pré-sélection permet de restreindre la liste aux rencontres sans résultats et de filtrer suivant
une Catégorie, une Compétition / Phase. Il faut cliquer sur
pour appliquer ces
critères.
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