Etape n°1 : connexion à la plateforme F.A.L.
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1. Se connecter à votre espace Footclubs.
2. Cliquer sur l’onglet « Epreuves ».
3. Cliquer sur le sous-onglet « Foot Animation Loisir » ; vous allez alors être redirigé vers
une nouvelle page (plateforme F.A.L).

Etape n°2 : orientation vers l’onglet d’engagement des équipes de la plateforme
F.A.L.
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4. Une fois arrivé sur la plateforme F.A.L, cliquer sur le bouton « C’est parti » situé sous
l’intitulé « engager des équipes ».
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Etape n°3 : sélectionner l’épreuve sur laquelle vous souhaitez engager une ou
plusieurs équipes (U7, U9 ou U11).
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5. Sélectionner l’épreuve ciblée en fonction de la catégorie et de la période concernée
(ex : Catégorie U7 → Plateaux U6_U7 (P1)).
6. Une fois l’épreuve sélectionnée, cliquer sur le bouton « étape suivante ».

Etape n°4 : engager la ou les équipes pour l’épreuve ciblée.
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7. Renseigner le responsable de la catégorie de votre club grâce au numéro de licence
de l’individu ou à ses informations civiles (nom, prénom, date de naissance).
8. Engager votre ou vos équipe(s) en renseignant l’encadrant(e) pour chacune d’entre
elles (P.S : une même personne peut être renseignée pour plusieurs équipes) ; Pour cela,
se saisir de son numéro de licence ou de ses informations civiles (nom, prénom, date
de naissance). Vous devez également préciser le niveau de jeu le cas échéant (ex :
catégorie U11, niveau 1 (confirmé) ou niveau 2 (débutant)).
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Attention : il faut réitérer la démarche pour chaque équipe que vous souhaitez
engager (ex : je souhaite engager 2 équipes pour le F.C Nulle Part ; je dois ajouter 2
équipes et voir apparaître « F.C Nulle Part (1) » et « F.C Nulle Part (2)).
9. Une fois le ou les engagements réalisés, cliquer sur le bouton « étape suivante ».
IMPORTANT : le responsable de catégorie et l’encadrant(e) doit obligatoirement être
licencié pour le club ou le groupement concerné sur la saison en cours.

Etape n°5 : saisissez des souhaits pour votre ou vos équipe(s) engagé(es).
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10. Choisissez la phase où vous souhaitez saisir des souhaits pour votre ou vos équipe(s)
afin de faire apparaître les dates ciblées (ex : P1 ou 1ère phase soit septembre et
octobre).
11. Pour chaque date, vous aurez la possibilité de nous indiquer deux types de souhait :
o « Possibilité d’accueillir » : en cochant, vous nous indiquez que votre club ou
groupement se porte candidat pour accueillir à la date concernée ; Vous devez,
pour compléter votre demande, nous préciser le stade d’accueil et l’horaire
souhaité (Pour rappel, les horaires de plateaux pour cette saison ont été fixés par
la commission Foot Animation).
IMPORTANT : un souhait formulé concernant une date d'accueil ne doit pas
être considéré comme acquis de votre part.
o « Exempt » : en cochant, vous nous indiquez que votre club ou groupement ne
souhaite pas engager son ou ses équipes pour la date concernée.
IMPORTANT : si vous souhaitez participer à l’ensemble des journées sans
exception, merci de ne rien cocher.
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12. Pour la phase ciblée, vous avez la possibilité de nous indiquer des précisions
éventuelles ; exemples (liste non exhaustive) :
o Lieux de plateaux (notamment pour les groupements où plusieurs stades de
domicile sont envisageables).
o Volonté forte d’accueillir sur une date précise (ex : évènement du club).
o Souhait que les équipes soient positionnées sur un même site.
o Nombre d’équipes pour chaque année d’âge (ex : dans la catégorie U7, le F.C
Nulle Part aura 2 équipes U6 et 2 équipes U7).
13. Une fois le ou les vœux formulés, cliquer sur le bouton « valider ».
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