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Réunion du 24 Août 2020 

 
INFORMATION IMPORTANTE 

AUX CLUBS 
 

Mr Michel BARSOTTI sera le référent Covid du District de la Loire.   
Les présidents, et les référents Covid des clubs pourront le contacter à l’adresse suivante : michel.barsotti@sfr.fr ou par téléphone au 
06 74 09 64 01 
 

COURRIER 
 
Vie associative de St Chamond : dépistage sur rendez-vous, de la COVID-19 au Château du Jarez, 11 rue Benoît Oriol, mercredi 26 
août & jeudi 27 août de 11H00 à 19H00. 

Lionel MARCOUX : film « Les joueuses »  sera diffusé au cinéma « la Capitelle »à Monistrol sur Loire le mercredi 9 septembre. Plus 
d’info écrire à lionel.marcoux@monistrol.fr 
LAuRAFoot informatique : FMI / FOOTCLUBS – réinitialisation des mots de passe / paramétrages + rappel des bonnes pratiques du 
début de saison. 
LAuRAFoot informatique : activation référent COVID-19 au sein des clubs sur FOOTCLUBS. Les clubs doivent désigner un référent 
« Covid » => organisation => membres du club => menu déroulant descendre jusqu’à REFERENT COVID => inscription du nom de la 
personne. 
 

ARS AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 
L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec la Préfecture de la Loire et avec le soutien de la ville de St Chamond, organise une 
opération de dépistage préventif et gratuit, destiné particulièrement aux personnes âgées de 15 à 40 ans (mais pouvant être ouverte à 
l’ensemble à ceux qui le souhaitent), le mercredi 26 et le jeudi 27 Août. 
L’inscription préalable (obligatoire) s’effectuera par téléphone au 04 77 31 05 10 : lundi 24 août, mardi 25 août, et mercredi 26 août de 
08H30 à 12H00  et de 14H00 à 17H00. 

Le jour du rendez-vous : se présenter avec un masque, une carte d’identité et une carte de sécurité sociale. Adresse notée ci-dessus 
« courrier » 

FAIR-PLAY  
2018-2019 

 
La remise du fair-play est prévue courant septembre, s’il n’y a pas de contre-indication. 

Les clubs concernés recevront une invitation.  
 

RAPPEL DES DATES COUPE DE FRANCE 
DES TOURS REGIONAUX + TOUR DE CADRAGE 

 
30 Août : tour de cadrage District 
06 septembre : 1er tour 
13 septembre : 2ème tour 
20 septembre : 3ème tour 
REGLEMENT : Du 1er tour jusqu’aux demi-finales incluses, en cas de résultat nul à l’issue du temps réglementaire, les équipes se 

départagent directement par l’épreuve des coups de pied au but, dans les conditions fixées par les lois du jeu. 
F.M.I. : L’utilisation de la F.M.I. est OBLIGATOIRE dès le 1er tour, ainsi que le tour de cadrage. L’envoi doit s’effectuer à la fin de la 
rencontre à 20 heures au plus tard. 

 

INFORMATION  
COUPE GAMBARDELLA CA 

 
Nous vous rappelons que les engagements en Coupe Gambardella Crédit Agricole sont ouverts jusqu’au au 15 Août 2020. 
Cependant, cette inscription n’est plus possible sur FOOTCLUBS. 
Vous devez désormais envoyer un mail au service Compétitions de la Ligue qui procédera à votre engagement : 

competitions@laurafoot.fff.fr 
 

FMI 
RAPPEL IMPORTANT AUX CLUBS 
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La FMI est obligatoire dans toutes les catégories du championnat et des Coupes du District de la Loire. 
DERNIERE VERSION DE L’APPLICATION : 

Play Store : 3.9.0.0 
Apple Store : 3.9.0 
PARAMETRAGE UTILISATEURS / EQUIPES : (page 7 du guide utilisateur) 

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 
- Equipes affectées 
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) 
PREPARATION DES EQUIPES : 

Equipe recevante & Equipe visiteuse   
La préparation des équipes doit être réalisée via l’interface web (https://fmi.fff.fr) UNIQUEMENT => ne pas utiliser la tablette FMI  

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. 
RECUPERATION DES RENCONTRES ET CHARGEMENT DES DONNEES DU MATCH :  UNIQUEMENT L’EQUIPE 
RECEVANTE 
Les actions de récupération des rencontres et de chargement des données du match ne sont nécessaires qu’une seule fois. 
Elles sont réalisées sur la tablette FMI, de l’équipe recevante => uniquement 

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 récupérations 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 RECUPERER DE NOUVEAU LES DONNEES, 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 ses ajustements. 
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