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Réunion du 14 Octobre 2019 
 
Responsable : Charly PANTANO 06 48 42 18 20 
Membre : Marie Pierre FOLLEAS - Tél : 06 82 06 41 88 

 
COURRIERS 

 
FC.ST CYR DE FAVIERE : nécessaire fait 
Mr Manuel MOREIRA : réponse faite par mail 
AC RIVE DE GIER : réponse faite par mail 
UNION SPORTIVE ECOTAY MOINGT : les formations U15 et U18 D3 organisées en interne 
FC ST ETIENNE : réponse faite par mail 
ST S USSON : les formations U15 et U18 D3 organisées en interne 
AS ST JUST ST RAMBERT : les formations U15 et U18 D3 organisées en interne 
US METARE ST ETIENNE : les formations U15 et U18 D3 organisées en interne 
GRP DERVAUX CHAMBON FEUGEROLLES : inscription à la formation FMI du 17 octobre 
OC ONDAINE : inscription à la formation FMI du 22 octobre 
GRAND CROIX LORETTE : inscription à la formation FMI du 22 octobre 
FEP FOOT ST MAURICE EN GOURGOIS : inscription à la formation FMI du 22 octobre 
SS DES ECOLES LAIQ. ST PRIEST EN JAREZ : inscription à la formation FMI du 22 octobre 
ST CHAMOND ES : inscription à la formation FMI   
OLYMPIQUE ST ETIENNE : une tablette ne fonctionne plus 

 
RAPPEL AUX CLUBS 

 
Les dirigeants susceptibles de se servir de la tablette FMI doivent impérativement suivre les instructions. Voir PV n° 8, rubrique 
« Secrétariat Général St Etienne ». 
Ne pas oublier de vider le « cache » de temps en temps : paramètres  stockage  données mises en cache  OK 
Le club recevant doit obligatoirement synchroniser la tablette FMI avec une connexion wifi à partir de 08h00 le jour du match jusqu’à 
minimum 2 heures avant le match. 

Le club visiteur, ne touche pas à la tablette de la semaine.  
Pour les compositions des équipes, le club recevant et le club visiteur utilisent l’interface Web. 
 

FORMATIONS FMI 
 

Nous vous proposons les dates des 17-22 octobre pour former les dirigeants dans les catégories U15 et U18 D3. 

Inscription de la date de votre choix, par messagerie officielle du club. 
Après les vacances de la Toussaint, les clubs utiliseront la tablette FMI dans les catégories U15 et U18 D2-D3 

 
 

A L’ATTENTION DES CLUBS 
 

Les Clubs souhaitant la caméra embarquée (GO PRO) sur une rencontre, doivent impérativement faire une demande officielle par mail 
du club, en précisant le motif   au moins 3 semaines avant la date de la rencontre si possible. 
 

Les demandes de dernière minute merci de contacter Charly PANTANO par téléphone 
 
Après validation de la commission de prévention un délégué DLF avec la caméra embarquée (GO PRO) sera désigné  à la charge 
du club. 

PV N° 10 DU SAMEDI DU 19/10/2019 


