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Réunion du 07 Octobre 2019 
 
Responsable : Charly PANTANO 06 48 42 18 20 
Membre : Marie Pierre FOLLEAS - Tél : 06 82 06 41 88 

 
COURRIERS 

 
FOOTBALL CLUB BALDOMERIEN : problème tablette pour le match du 28 septembre 
ESP.CROIX L’ORME LA RICAMARIE : lu, noté 
Gj ANZIEUX : formation U15 et U18 D3 
USSON : formation en interne U15 et U18 D3 
FC ST ETIENNE : divers problèmes rencontrés avec les équipes visiteuses : (pas d’identifiant Footclubs ; responsables FMI non 
formés) 
CELLIEU : problème tablette avec le mot de passe de l’arbitre 
BONSON ST CYPRIEN : problème tablette connexion internet 

 
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. 

 

FORMATIONS FMI 
 

Nous vous proposons les dates du 08-17-22 octobre pour former les dirigeants dans les catégories U15 et U18 D3. 

Inscription de la date de votre choix, par messagerie officielle du club. 
 

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° 09 DU SAMEDI DU 12/10/2019 


