
Document aide pour saisie composition d’équipe 

L’accès aux FME (Feuille de Match Electronique) sur le serveur « Intranet Sportif » de la FFH est disponible 72h avant la 

rencontre.  

La saisie de composition d’équipe est accessible pour les licenciés qui possèdent les droits et rôle de :  

« Gestionnaire Sportif du Club » 

- Connection sur le site de la FFH et cliquer sur « Intranet Sportif » 

 

 

- Vous saisissez votre Identifiant  puis votre mot de passe. 

 

 

Attention : Pour ceux qui possèdent plusieurs Droits et Rôles s’assurer d’être connecté « Gestionnaire Club XXXXXXX » et 

valider ce rôle en cliquant sur l’Icône « Modifier » 

 

 

 

 



- Cliquer sur « Manifestations Sportives » 

 

 

- Dans le pavé Feuilles de match  Cliquer sur « En cours » 

 

 

- Dans la colonne  Actions  cliquer sur « Consulter »  sur la ligne de la rencontre concernée 

 

 



- Cliquer sur le 2ème onglet  « Equipe Domicile » ou « Equipe Visiteur » en fonction de la programmation 

de la rencontre 

 

 

- Cliquer sur « + Ajouter un membre ». 

 

 
Dans le pavé 1/Informations renseigner : 

- Rôle : Joueur, Gardien, Chef d’équipe, 
Entraineur, Médecin, Kiné. 

- Capitaine : Non ou Oui 
- N° Maillot : 

 
Dans le pavé 2/Rechercher un licencié  
renseigner soit : 

- Numéro de licencié 
- Nom et éventuellement Prénom 
- Cliquer sur « Rechercher » 

 
Dans le pavé 3/Choix du licencié : 

- Cliquer sur la case à cocher face au licencié 
concerné. 

- Cliquer sur « Ajouter à la composition » 
 

 
 



 

Il convient de compléter la liste des participants en tant que joueur et membres prenant place sur le banc 

d’équipe sachant qu’il est obligatoire de saisir quel joueur est capitaine et aussi de saisir un chef d’équipe 

pour pouvoir valider la composition. 

Cas particulier : Dans le cas de rencontre ou le chef d’équipe est en même temps joueur, il doit être saisi en 

tant que joueur et en tant que chef d’équipe sur 2 lignes différentes. 

 

 

 

 



- Cliquer, dans la colonne Actions sur l’icône « poubelle » pour supprimer un licencié ou « crayon » pour 

modifier N°maillot, Rôle ou préciser capitaine.  

 

 

- Valider la composition  en cliquant sur » Valider la composition » 

  

 

 



- Cliquer sur « Envoyer les identifiants » dans le but que les capitaines et chef d’équipe reçoivent ces 

identifiants et mots de passe sur leur messagerie personnelle afin de pouvoir signer les FME à la fin de 

la rencontre.  

 

 

 

 

Pour rappel : dans l’heure précédent la rencontre, en cas de modification, le chef d’équipe doit demander aux 

arbitres de modifier les éléments de la composition. 


