
GUIDE PRATIQUE POUR LES CLUBS
SAISON 2022/2023



SOMMAIRE
SAISON 2022 / 2023
INFORMATIONS CLUBS

• Les licences 
(Les différents documents utiles selon la nature de la licence)

Les catégories d’âges
• Gestion administrative de votre club

• Gestion financière (FAFA – les subventions…)
• Gestion sportive 

• Communication – évènementielle
• Organiser un tournoi

• Formation IR2F
• Les règlements Généraux
• La foire aux questions ?

• Contacts



INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
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u LES DIFFERENTS TYPES DE LICENCES : 

Les différents documents selon la nature de la licence
Demande de licence interdite selon la période

Les documents utiles : 

• GUIDE DE PROCEDURE DELIVRANCE DES LICENCES

- Bordereaux demande licence joueurs 
- Bordereaux demande licence dirigeants- volontaires
- Bordereaux demande licence éducateurs
- Bordereaux demande licence arbitres 

- Questionnaire santé majeurs
- Questionnaire santé mineurs
- Dossier médical arbitre District
- Dossier médical arbitre Ligue
- Assurance
- Déclaration accident 

• CATEGORIES D’AGES 

https://lmffc.fr/gestion-administrative/les-licences/les-differents-types-de-licence/
https://lmffc.fr/wp-content/uploads/2019/11/Guide-de-proc%C3%A9dure-de-d%C3%A9livrance-des-licences.pdf
https://lmffc.fr/wp-content/uploads/2022/05/LMF-DEMANDE-DE-LICENCE-JOUEURS-DIRIGEANTS-2022-2023.pdf
https://lmffc.fr/wp-content/uploads/2022/05/LMF-DEMANDE-DE-LICENCE-JOUEURS-DIRIGEANTS-2022-2023.pdf
https://lmffc.fr/wp-content/uploads/2022/05/LMF-DEMANDE-DE-LICENCE-EDUCATEURS-2022-2023.pdf
https://lmffc.fr/wp-content/uploads/2022/05/LMF-DEMANDE-DE-LICENCE-ARBITRES-2022-2023.pdf
https://lmffc.fr/wp-content/uploads/2022/05/Questionnaire-de-sante-pour-les-majeurs-INTERACTIF.pdf
https://lmffc.fr/wp-content/uploads/2022/05/Questionnaire-de-sante-pour-les-mineurs-INTERACTIF.pdf
https://lmffc.fr/wp-content/uploads/2020/07/dossier_medical_arbitre_de_district-.pdf
https://lmffc.fr/wp-content/uploads/2019/11/2019maj-dossier_medical_arbitre_de_ligue.pdf
https://lmffc.fr/wp-content/uploads/2019/11/2019maj-dossier_medical_arbitre_de_ligue.pdf
https://lmffc.fr/gestion-administrative/lassurance/la-declaration-daccident/
https://alpes.fff.fr/wp-content/uploads/sites/62/bsk-pdf-manager/fa789569b68c58e6dde9857eea3e3008.pdf


INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
SAISON 2022 / 2023 en un seul clic

GESTION ADMINISTRATIVE DES CLUBS
Documents utiles

- GESTION ADMINISTRATIVE DE VOTRE ASSOCIATION

- L’association
- RSO & bénévolat
- Les licences
- L’assurance

Suivez des formations idéales afin d’améliorer vos compétences en matière de gestion :
* Formations pour les dirigeants, bénévoles, salariés de clubs

- GESTION FINANCIERE : 
- Les ressources financières
Pour les demandes de subventions ( subventions Départementales, ANS
FAFA & autres,  s’adresser au District des Alpes)
- Guide financier 
- L’échéancier du trésorier du club
- Dispositions financières
- Option prélèvement – clubs Régionaux
- Guide comptabilité sur footclubs

https://lmffc.fr/gestion-administrative/lassociation/
https://lmffc.fr/gestion-administrative/lassociation/
https://lmffc.fr/gestion-administrative/le-benevolat/
https://lmffc.fr/gestion-administrative/les-licences/
https://lmffc.fr/gestion-administrative/lassurance/
https://lmffc.fr/formation/construire-et-promouvoir-un-projet/
https://lmffc.fr/gestion-evenementielle/la-location-de-salles-dans-nos-locaux/
https://lmffc.fr/gestion-financiere/les-ressources-financieres/
https://lmffc.fr/gestion-financiere/guide-financiers/
https://lmffc.fr/gestion-financiere/guide-financiers/lecheancier-du-tresorier-du-club/
https://lmffc.fr/gestion-financiere/guide-financiers/dispositions-financieres/
https://lmffc.fr/gestion-financiere/guide-financiers/prelevements-footclubs-clubs-regionaux/
https://lmffc.fr/gestion-financiere/guide-financiers/guide-comptabilite-sur-footclubs/
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GESTION ADMINISTRATIVE DES CLUBS
Documents utiles

- GESTION SPORTIVE
Les compétitions
La direction technique
L’arbitrage

- LES EVENEMENTS & COMMUNICATION DU CLUB

Retrouvez toutes les étapes & bonnes pratiques pour organiser au mieux
votre tournoi au sein du club!
Fiche de demande organisation de tournoi District
Organiser un tournoi
Réaliser son affiche – Créer & animer son réseau

- FORMATION IR2F : 
éducateurs
arbitres
dirigeants

guide & formations

https://lmffc.fr/gestion-sportive/les-competitions/
https://lmffc.fr/gestion-sportive/les-competitions/
https://lmffc.fr/gestion-sportive/la-direction-technique/
https://lmffc.fr/gestion-sportive/larbitrage/
https://lmffc.fr/gestion-evenementielle/la-location-de-salles-dans-nos-locaux/
https://alpes.fff.fr/wp-content/uploads/sites/62/bsk-pdf-manager/5d5613f9f7a3a13bfc449779c2e0d1b2.pdf
https://lmffc.fr/gestion-evenementielle/les-evenements-du-club/organiser-un-tournoi/
https://lmffc.fr/gestion-evenementielle/la-communication-du-club/
https://lmffc.fr/les-formations/
https://lmffc.fr/thematique/educateur/
https://lmffc.fr/thematique/arbitre/
https://lmffc.fr/thematique/dirigeant/
https://lmffc.fr/?s=guide+de+formation
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RÈGLEMENTS GENERAUX

-Retrouver les Règlements Généraux du District des alpes 2022/2023

les statuts du District - Règlements généraux du District - les règlements sportifs du District - les règlements 
spécifiques des compétitions du District : Cliquez ici

- Retrouver les Règlements Généraux FFF 2022/2023
- LES REGLEMENTS DE LA FFF

- Retrouver les Règlements Généraux LMF 2022/2023
- LES REGLEMENTS DE LA LMF

https://alpes.fff.fr/reglements/
https://www.fff.fr/11-les-reglements/index.html
https://mediterranee.fff.fr/statuts-et-reglements-2018-2019/statuts-et-reglements-applicables-pour-la-saison-2022-2023/


FOIRE AUX QUESTIONS ?

CHOISISSEZ DE CONSULTER LES QUESTIONS LIÉES AUX THÉMATIQUES 
SUIVANTES :

cliquez sur le lien & choisissez une rubrique

ou cliquez sur les thèmes suivants :

• COTISATION EN LIGNE

• DÉMATÉRIALISATION DES LICENCES

• FAFA

• FMI

• FOOTBALL ANIMATION & LOISIR

• FOOTCLUBS

• PROJETS CLUBS

• NOUVEAU MODULE COMPÉTITION

• VIE DES CLUBS (questions fréquentes)

https://hosted-product.app.smart-tribune.com/faq/private/fff/
https://hosted-product.app.smart-tribune.com/faq/private/fff/?tag=faq-cotisation-1178
https://hosted-product.app.smart-tribune.com/faq/private/fff/?tag=faq-dematerialisation-1177
https://hosted-product.app.smart-tribune.com/faq/private/fff/?tag=fafa-3020
https://hosted-product.app.smart-tribune.com/faq/private/fff/?tag=fmi-1183&buildName=fmi
https://hosted-product.app.smart-tribune.com/faq/private/fff/?tag=football-animation-loisir-3022
https://hosted-product.app.smart-tribune.com/faq/private/fff/?tag=footclubs-1184&buildName=footclubs
https://hosted-product.app.smart-tribune.com/faq/private/fff/?tag=suivi-projet-club-1185&buildName=suivi-projet
https://hosted-product.app.smart-tribune.com/faq/private/fff/?tag=nouveau-module-competition-1179
https://hosted-product.app.smart-tribune.com/faq/private/fff/?tag=vie-des-clubs-3021


CONTACTS

DISTRICT DES ALPES 
Du lundi au vendredi,

De 9h00 à 12h00 & de 14h00 à 17h30

Coordonnées : District des Alpes de Football

75 avenue de la Durance ,04200 SISTERON

Tel : 04-92-33-24-24

Email : secretariat@alpes.fff.fr

• Cliquez ici :Administration

• Cliquez ici :Technique
• CTD PPF : Sébastien JOSEPH – 06.18.29.53.85 – sjoseph@alpes.fff.fr

• CTD DAP : PIERRE YVES BERNIER – 06.84.33.13.47 – pybernier@alpes.fff.fr

• APPRENTI BMF : Mehdi BENAISSA – 06.58.90.68.60 – mbenaissa@lmedfoot.fr

https://alpes.fff.fr/coordonnees/
mailto:secretariat@alpes.fff.fr
https://alpes.fff.fr/administration/
https://alpes.fff.fr/administration/

