
 
 
 
 
 
 
 
 

             
NOUVEAUTE « ENTENTES » 

 
A compter de cette saison 2022/2023, 

LES ENTENTES (anciennement Jumelages) seront à faire uniquement via 
Footclubs par le club SUPPORT rubrique “vie des clubs” : (procédure ci-dessous), 
et devront être effectuées, au plus tard 10 jours avant le début des compétitions.  

 

 
 

 ENGAGEMENTS 2022 – 2023 
 
 
 

Tous les engagements des compétitions gérées par le District (championnats, coupes, Féminines, Foot 
Animation et Futsal) sont à saisir à partir du 23 juin prochain UNIQUEMENT via le logiciel Footclubs   
La date limite des engagements est fixée comme suit :  
 
 
Engagements par FOOTCLUBS  
 

Dates de clôture 

Seniors 
D1, D2, D3, D4  
Seniors à 8  
Coupe Moselle Seniors 
Coupe Equipes Réserves Seniors 
Vétérans 
Coupe Vétérans 
Super Vétérans à 8  

 
29 juillet 2022 
29 juillet 2022 
Engagement automatique 
Engagement automatique 
29 juillet 2022 
29 juillet 2022 
29 juillet 2022 
 

Jeunes 
U19, U18 et U15 à 11  
U18 à 8 
U15 à 8 
U13  
Coupe Jeunes à 11 

 
15 août 2022 
15 août 2022 
15 août 2022 
15 août 2022 
Engagement automatique 



 
Football Animation  
U11, U9 et U7 
 

 
15 septembre  2022 

Féminines  
Féminines Seniors à 11 
Féminines Seniors à 8 
Féminines U18F à 8 
Féminines U15F à 11 
Féminines U15F à 8 
Féminines U13F à 8 
Féminines U13F à 5 
Féminines U10F à 5 
Féminines U8F à 4 
Coupe Moselle Féminines Seniors 
Coupe Moselle U18 F à 8 
Coupe Moselle U15F à 8 
 
Festival U13F 
 

 
15 août 2022 
15 août 2022 
15 août 2022 
15 août 2022 
15 août 2022 
15 août 2022 
1er septembre 2022 
1er septembre 2022 
1er septembre 2022 
15 août 2022 
15 août 2022 
15 août 2022 
 
15 août 2022 

Futsal 
Futsal Championnat Seniors 
Futsal Coupe Moselle Seniors 
Futsal U18 
Futsal Coupe Moselle U18 
Futsal U15 
Futsal U13 
Futsal Coupe Seniors Féminine 
Futsal U15 Féminines 
Futsal U13 Féminines 
 

 
20 septembre 2022 
20 septembre 2022 
20 septembre 2022 
20 septembre 2022 
15 octobre 2022 
15 octobre 2022 
20 septembre 2022 
15 octobre 2022 
15 octobre 2022 
 

 

 COUPES MOSELLE  
 
 
Coupe de Moselle Séniors 
Tous les clubs dont l’équipe 1 dispute un des “championnats Moselle Séniors” sont automatiquement 
engagés. 
Pour les clubs ayant une ou des équipes disputant un championnat national ou de ligue, l’équipe seniors 
suivante évoluant au niveau du DMF est automatiquement engagée. 
 
Coupe Réserves Séniors 
L’engagement de toutes les équipes réserves d’un club disputant un des championnats Moselle Seniors ne 
disputant pas la Coupe de Moselle Seniors – Challenge Schweitzer est automatique. 
Un club qui ne souhaiterait pas engager l’une ou l’autre de ses équipes réserves seniors dans cette 
compétition doit en adresser la demande (competitions@moselle.fff.fr) au moment de l’engagement de ses 
équipes en championnat. 
 
Coupe de Moselle Jeunes 
Toutes les équipes qui disputant un des “championnat Moselle jeunes à 11” sont automatiquement 
engagées 



 
 
 
 
 

 ENGAGEMENTS  
 
Lors de la saisie des informations par vos soins sur Footclubs (terrain Obligatoire, indicative et niveau de 
l’équipe, etc.…),  
Nous vous demandons de bien vouloir être très attentifs, car ces données conditionnent la bonne gestion 
administrative de vos équipes. 
 
 
 
Recommandations importantes :  
 

- L’utilisateur Footclubs, doit avoir au minima un profil “gestionnaire compétitions” sans quoi il ne 
pourra pas engager d’équipe, 

- Il est impératif d’engager les compétitions de niveau Ligue avant celles des districts, afin de respecter 
l’ordre hiérarchique de vos équipes (équipe1 en ligue, équipes suivantes en district) 

- Il est également souhaitable de procéder aux engagements des championnats AVANT toutes autres 
compétitions (coupes, futsal …) 

 
 

 

Je me positionne sur la bonne saison                           
 
 
 
* ouvrir le menu Compétitions puis Engagements 
* cliquer sur le bouton en bas à droite “Engager une équipe”, 
* choisir le centre de gestion entre votre district ou la LGEF 
* cocher la case à gauche de la compétition et cliquer sur le bouton suivant 
* suivre les instructions concernant le choix de l’équipe et du terrain à saisir obligatoirement 
* après validation, vous pouvez consulter vos engagements dans le menu Compétitions / Engagements et 
les supprimer en cas d’erreur en cochant la case de gauche puis valider. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 



 ENTENTES 
 
 
 

 
 
 

Vous saisissez votre DEMANDE D’ENTENTE 
dans Footclubs de la manière suivante : 

 
 

 Le club support se connecte à Footclubs, 
 Menu “Organisation” 
 Menu “Vie du club” 
 Sélectionner dans le menu déroulant le type de demande “entente” 
 Compléter le formulaire avec les informations demandées 
 Valider le formulaire 
 Le(s) club(s) constituent l’entente reçoivent une notification de demande d’entente et doivent 

donner leur accord ou leur refus et valider leur choix 
 Le District d’appartenance, valideur final de l’entente, reçoit informatiquement et automatiquement 

le dossier et accorde ou refuse la demande 
 Les clubs reçoivent une notification de la décision  

 
 
 

 



 
 

 


