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Fiche pratique 
 

Transmission de la feuille de match saison 2017/2018 

 

Afin de faciliter la transmission des feuilles de matchs pour les clubs, un espace de téléchargement sur 

la feuille de match informatisée via le module de résultats a été intégrée.  

Cette procédure de chargement de la feuille de match en ligne remplace donc l’envoi par mail. 

 

Feuille de match informatisée 
 

 

Désormais, le module de résultats intègre le chargement de la feuille de match « papier » lorsque vous 

saisirez la feuille de match en ligne. Sous la rubrique « Remarques », vous trouverez une nouvelle 

rubrique « Ajouter un fichier (scan feuille de match) ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette nouvelle rubrique vous devrez télécharger la ou les feuilles de match ainsi que l’annexe que 

vous aurez scannées préalablement. 

Pour télécharger un fichier, cliquer sur « parcourir », sélectionner le fichier correspondant à la feuille 

de match. Pour finir, appuyer sur « Ajouter fichier ». 

Attention ce fichier ne doit pas dépasser 5MO et doit être au format de votre choix parmi pdf, jpeg, 

jpg ou bmp. 
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Le fichier est alors téléchargé sur la feuille de match en ligne (voir ci-dessous).  

 

 

 

 

 

En suivant la même procédure, vous pourrez ensuite télécharger un deuxième fichier « Annexe de la 

feuille de match » ou « Feuille de match n°2 ». 

 

 

 

 

 

 

  Quand doit être téléchargée la FDM ? 

Elle doit être obligatoirement téléchargée sur la feuille de match en ligne. La FDM et l’ANNEXE doivent 

être téléchargées au plus tard le LUNDI suivant la rencontre par le club accueillant. 

 

 Comment nommer le fichier ?  

Pour faciliter la lecture et le stockage des feuilles de matchs, nous vous invitons à nommer vos fichiers 

ainsi :  

Pour la N1 Elite : FDM – ELITE – J1 – EQUIPE A – EQUIPE B  

Pour la N2 : FDM – N2– J1 – EQUIPE A – EQUIPE B  

Pour la CDF : FDM – CDF – 1/16 ou 1/8… – EQUIPE A – EQUIPE B  

 

 


