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MyFFF 
Guide d’utilisation 

ARBITRE 
 

 

Vous êtes Arbitre. 
 
Avec MyFFF, vous allez pouvoir : 

 Consulter vos désignations, 

 Saisir vos indisponibilités, 

 Prendre connaissance des rapports d’observation vous concernant (Arbitres Fédéraux 

uniquement), 

 Avoir un récapitulatif de vos remboursements de frais (Arbitres fédéraux uniquement), 

 Etre informé(e) des messages transmis par votre Centre de Gestion (Ligue ou District), 

 Vous inscrire à des formations, 

 Télécharger les documents qui vous sont indispensables dans votre activité arbitrale. 

 
 
1. CREER VOTRE COMPTE MYFFF 

Connectez-vous au site de la Fédération Française de Football : www.fff.fr. En haut à droite, cliquez sur 

le bouton Inscription, comme indiqué ci-dessous. 
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Vous accédez alors au formulaire d’inscription. Voici comment le renseigner (tous les champs sont 

obligatoires). 

 

 

 Civilité : choisir Mme ou M. 

 Nom : indiquer votre nom (tel qu’inscrit sur votre carte de licence). 

 Prénom : indiquer votre prénom (tel qu’inscrit sur votre carte de licence). 

 Date de naissance : saisir votre date de naissance. 

 E-mail : indiquer une adresse valide (bien vérifier la saisie). C’est sur cette adresse que vous 

allez recevoir le message de confirmation d’inscription. 

 Confirmation e-mail : idem ci-dessus. 

 Licencié : cocher Oui. Deux champs supplémentaires apparaissent : 

 N° club : indiquer le numéro d’affiliation de votre club ou effectuer une recherche 

via le lien Rechercher un club. 

 N° individu : indiquer votre numéro de licence. 

 Observateur / délégué / médecin : cocher Non. 
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 A noter : prendre connaissance des Conditions Générales d’Utilisation du site en cliquant sur le lien 

Conditions Générales. Puis, cocher la case correspondante. 

 

Terminez votre inscription en cliquant sur le bouton                    . Vous obtenez le message de validation 

suivant :  

 

 

Consultez votre boite mail pour ouvrir le mail que MyFFF vous a adressé. Dans ce message, un mot de 

passe est indiqué. Une fois connecté à votre compte, vous pourrez le modifier en allant dans Mon profil 

et saisir celui de votre choix. 
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Cliquez sur le bouton                                                     . Vous êtes dirigé(e) sur le site de la FFF et la 

popin de connexion à MyFFF s’ouvre. Saisissez les identifiants demandés. 

 

Cliquez sur le bouton                                 . Vous accédez alors à l’accueil de votre compte. 
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2. LES MENUS RELATIFS A VOTRE ACTIVITE SPECIFIQUE 

Plusieurs menus sont à votre disposition pour votre activité d’Arbitre. 

 

 

 MESSAGES 

Dans cet onglet, figurent les messages envoyés par votre Centre de Gestion. 

 

 

 CONTENUS EXCLUSIFS 

En cliquant sur ce choix, vous accédez alors à 4 sous-menus dont celui nommé DOCUMENTS où 

se trouvent les fichiers PDF et Word des documents utiles à votre activité, mis à votre disposition 

par la FFF et vos Centres de Gestion : feuille de frais, rapport d’arbitre, etc. (voir page suivante). 
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 FORMATIONS 

Ici vous sont proposées les formations techniques proposées par votre Centre de Gestion. Vous 

pouvez faire acte de candidature en ligne. 

 

 DESIGNATIONS 

En cliquant sur ce choix, vous accédez alors à 3 sous-menus (voir page suivante). 
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- MES DESIGNATIONS : les informations concernant votre (vos) prochaine(s) désignation(s) 

s’affichent. 

- MES INDISPONIBILITES : les informations concernant vos indisponibilités enregistrées 

s’affichent. Vous pouvez saisir une nouvelle indisponibilité en cliquant sur le bouton  

                                                                         . Remplir le formulaire proposé. 
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 A noter : 

1. Si vous êtes Arbitre et Délégué et/ou Observateur, vous devez cocher la fonction pour laquelle 

vous allez déclarer une indisponibilité (pour les deux fonctions ou pour l’une des deux). 

2. Si vous êtes Arbitre sur plusieurs niveaux (Ligue et District, Ligue et FFF par exemple), vous 

devez cocher le niveau pour lequel vous allez déclarer une indisponibilité (pour les deux niveaux 

ou pour l’un des deux). 

3. Si vous déclarez une indisponibilité pour deux fonctions, cela créera deux indisponibilités dans la 

liste des indisponibilités (une pour la fonction Arbitre et une pour la fonction Observateur par 

exemple). 

4. Si vous êtes déjà désigné(e) sur un match à une date X, il ne sera pas possible de créer 

une indisponibilité couvrant cette date X. 

 

- MES REMBOURSEMENTS DE FRAIS : informations disponibles uniquement pour les Arbitres 

Fédéraux. 

 

 

 RAPPORTS D’OBSERVATION 

Vous pouvez consulter les rapports rédigés par les Observateurs vous concernant (uniquement 

pour les Arbitres Fédéraux). 

 


