
Formation 

Feuille de Match Dématérialisée



Sur le navigateur de recherche tapez : https://fdm.ffr.fr/

puis complétez avec vos identifiants OVALE

https://fdm.ffr.fr/


Une page d’accueil s'ouvre avec votre prochaine rencontre. 

Cliquez sur celle-ci.



Une page d’informations générales sur votre prochaine 

rencontre s'ouvre. Cliquez sur Importer.



Vous êtes de nouveau dirigé vers la page d’accueil 

concernant votre prochaine rencontre. 

Cliquez sur celle-ci.



Vous êtes de nouveau dirigé vers la page d’informations 

générales concernant votre prochaine rencontre.

En haut à droite sélectionnez votre rôle : arbitre, dirigeant ..



Pour notre exemple nous choisirons dirigeant.



Vous êtes de nouveau dirigé vers la page d’informations 

générales concernant votre prochaine rencontre.

Sélectionnez : saisir ma composition d'équipe.



Dans l'onglet équipe vous pouvez choisir soit tous vos 

licenciés soit sélectionner une catégorie d'âge de joueurs.

La liste des joueurs apparaît.



Pour composer votre équipe faites glisser chaque joueur de 

gauche à droite.

Pour cela appuyez sur le maillot
(maintenez clic gauche de la souris)

et faites le glisser vers le numéro concerné qui doit se mettre 

en surbrillance.
Attention : les joueurs 1ère ligne sont signalés par un petit maillot 

supplémentaire



Attention : si vous apposez un joueur non 1ère ligne sur un de ces 

numéros cela vous le signale mais cela n'est pas bloquant. 

Attention : les joueurs sous carton rouge et carton bleu sont bloqués 

automatiquement.



Pour le rôle de capitaine, cliquez sur le nom du joueur concerné, 

sa fiche apparaît puis cochez sur attribuer le rôle de capitaine. 

Si le capitanat change il vous suffit de cliquez sur le nouveau 

joueur, faire la même procédure et le capitanat permute 

automatiquement.  



Maintenant que votre équipe est composée, vous devez 

renseigner le banc c'est à dire les encadrants.

Il vous faut alors cliquez sur l'onglet: banc et sur le même 

principe déposez vos entraîneurs, soigneurs ….



Attention : pour affecter une personne à une position sur le banc de 

touche, celle ci doit avoir la qualification correspondante.

( exemples entraîneur : EDU, soigneur : PAR....).

Un message d'erreur bloquant vous signale une  



Après la composition de l'équipe, du banc de touche il reste à 

renseigner le rédacteur de la feuille de match dématérialisée.



Pour cela il suffit de choisir dans la liste votre nom, de cliquer 

dessus pour le sélectionner.



Vous avez deux options : soit de faire parvenir votre 

composition d'équipe par mail à la/les personne(s) de votre 

choix.



Une fenêtre s'ouvre,

cliquez sur créer un mail pour générer celui-ci.



soit de valider votre feuille de match dématérialisée en 

cliquant sur valider.



Vous retombez sur la page d'informations générales 

concernant votre prochaine rencontre et un message vous 

confirme que votre composition d'équipe a bien été 

sauvegardée.



Si vous avez une modification à apporter, vous revenez sur 

ovale puis sur la rencontre et cliquez de nouveau sur saisir 

ma composition et procédez aux modifications

puis validez à nouveau.

Désormais, vous devez attendre les consignes de 

monsieur l'arbitre de la rencontre le jour du match, qui 

verrouillera en votre présence la feuille de match 

dématérialisée juste avant la rencontre en cas de 

modification de dernière minute.


