
 
MODIFICATION DE MATCH 

Cette procédure est à appliquer pour toutes les rencontres des catégories U15 à séniors 
masculins et féminins 
 

 Disposition générale : 

En cours de saison, un club demandant un changement de date et/ou d'horaire et/ou d'installation d'une rencontre doit en 
faire la demande au district : 

o avant le lundi 12h00 précédant la rencontre pour un match prévu le week-end 
o avant le lundi de la semaine précédente pour un match prévu en semaine. 

 
Toute demande de modification de calendrier pour convenance d'un club, doit être accompagnée d'une proposition de 
date antérieure au week-end défini par le calendrier initial, sauf si le changement porte sur le même week-end (du 
samedi au dimanche ou inversement). 
 

 Pour les rencontres U15 à séniors, vous devez faire la demande via FOOTCLUBS 
 Pour le football d'animation, vous devez utiliser le lien suivant (http://foot31-dmt.fff.fr/common/ressources/456044.pdf) 

 
 Marche à suivre via footclubs : 

 La personne qui fait la demande doit avoir un profil "Gestionnaire compétition" 

 Pour accéder à la saisie, deux choix possibles : 
o soit  par l'onglet "compétitions", en cliquant sur la date du match pour atteindre la rubrique  

"caractéristiques match" 
o soit directement avec le numéro du match on obtient la rubrique  "caractéristiques match" 

 Cliquer sur le bouton "saisir une demande de modification" 

 Saisir le changement demandé et le motif  

 Valider la demande 

 A la validation de la demande, le club adverse est notifié via footclubs et par émail 

  Par l'onglet "compétitions", à la rubrique "notifications", ou "suivi modifications", le club adverse accepte ou refuse la 

demande. 

 A la validation de la réponse, le club demandeur est notifié via footclubs et par émail 

 Le district informé par foot 2000 homologuera ou non la modification 

A tous moment de la procédure, les clubs peuvent suivre le devenir de la demande à l'onglet "compétitions", rubrique 
"suivi modifications" : 

o Les lignes en bleue concernent les demandes " En cours" c’est-à-dire non traitées par le District, ni par le club 
adverse (pas de réponse de sa part) 

o Les lignes en rouge concernent une demande qui  

 soit a été "refusée » par le club adverse  

 soit est "non homologuée" par le district 

o Les lignes en noir concernent les demandes qui ont été "homologuées" par le district.  

. Dans la colonne "statut demandé"  

 L'icône figure uniquement sur les demandes "En cours" et matérialise une demande qui peut encore être modifiée 
par le club demandeur ou qui requiert une réponse si vous êtes le club adverse.  

  L’icône  permet d’accédez au détail de la demande mais uniquement en consultation (la demande ne peut plus 
être modifiée) 

 

Le lien suivant vous décrit la procédure pas à pas : https://rb.fff.fr/upload/docs/application/pdf/2016-
07/e311_compet_demandes_modification_match.pdf      
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