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1. INTRODUCTION
Ce document est destiné aux clubs qui peuvent dorénavant générer et éditer un listing de
leurs licenciés via Footclubs. Ce document imprimé pourra servir pour présenter les licences
le jour du match en cas d’indisponibilité de la FMI ou de Footclubs Compagnon.

Il est donc fortement recommandé que les éducateurs ou dirigeants des équipes
conservent une copie du listing des licenciés de leurs équipes avec eux tout au long
de la saison.

2. LA NOUVELLE ENTRÉE « Liste licences matchs »
Sur Footclubs, cette édition pourra être lancée via le menu « Licences  Edition et
Extractions  Onglet Edition licenciés  Format Liste licences matchs ».

Il sera possible de sélectionner une ou plusieurs catégories ou sous-catégories ou de
sélectionner un groupe qui devra avoir été préalablement défini via le menu « Compétitions
 Effectif ».
L’édition générera un fichier PDF avec un listing des licenciés comprenant les informations
suivantes pour chacun d’entre eux :
-

Photo
Nom Prénom
Date de naissance
Nationalité
N° de licence
Sous-catégorie
Date d’enregistrement
Statut de la licence
Cachets
Dernier club quitté (le cas échéant)

3. COMMENT CRÉER DES GROUPES ?
Prérequis : la possibilité de gérer les effectifs est donnée aux utilisateurs Footclubs disposant
d’un profil « Gestionnaire Compétitions ».
L’objectif est de créer au sein du club différents groupes (équipes) contenant des joueurs
et des dirigeants.
Ces groupes serviront aussi bien de filtres à l’application Feuille de match informatisée que
lors de l’édition « liste licences matchs ».
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1- Création d’un groupe
-

Pour créer un groupe, dans Footclubs à partir du menu Compétitions, cliquez sur «
Effectifs »

-

Recalculer les effectifs
o En début de saison et au fur et à mesure que les demandes de licences sont
réalisées dans le club, l’écran ne propose pas l’ensemble des licenciés du
club. Afin d’obtenir la liste exhaustive des licenciés il est nécessaire de calculer
les effectifs du club à l’aide du bouton suivant :

o

Sélectionnez un groupe « vide », cliquez sur « Créer ou modifier un groupe »

o

Indiquez un nom de groupe
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o

Cliquez sur « suivant »  un écran avec la liste des licenciés du club apparait

o

Sélectionnez les licenciés que vous désirez mettre dans le groupe en utilisant
l’ascenseur, le filtre par nom ou le filtre par fonction

o

Ajoutez-les à l’aide du bouton
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o

L’ensemble du groupe est visualisable :

Remarque : le bouton
vous permet
éventuellement de retirer des individus du groupe avant de la valider.
o

Une fois votre groupe composé, cliquez sur le bouton « Terminer » pour le
valider.

2- Modification d’un groupe
o

Le principe est le même en sélectionnant un groupe existant

Remarque : ne pas oublier de cliquer sur afficher pour visualiser l’effectif du groupe
sélectionné
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3- Suppression d’un groupe
o

Cliquez sur supprimer un groupe dans l’écran principal

o

Sélectionnez dans le menu le groupe à supprimer

o

Cliquez sur le bouton « Valider »

o

Une confirmation de suppression vous sera demandée

Vous pourrez ensuite retrouver ces groupes dans la FMI ou lors de l’édition du listing des
licenciés.
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