
 

 

 

 

 

 

 

Pour organiser des championnats interclubs, il faut : 
- 1 coordinateur qui fait office de référent pour le championnat 
- au moins 2 clubs ou assimilés (des annexes de club par exemple) 
- de 6 à 8 équipes de 4 joueurs (donc minimum 24 joueurs). Au-delà, on constitue des groupes en fonction 
du niveau des équipes (par exemple régionale 1 et régionale 2). Ce dernier point (le regroupement par 
niveau) est très important pour le bon fonctionnement et la pérennisation de ces championnats. 
  
  
Lire impérativement en premier le document pdf "Modèle championnat local" qui est le mode d'emploi. 
Ensuite : 
1) Utiliser le formulaire d'inscriptions pour enregistrer les équipes. Les feuilles d'inscription sont ensuite 
récupérées par le coordinateur pour transmission à la FFFT 
  
2) Une fois qu'on connaît le nombre d'équipes, le coordinateur fixe le nombre de groupes et le calendrier 
des rencontres. Cf le doc "exemple calendrier". 
  
3) A la fin d'une rencontre, les capitaines d'équipe remplissent et signent la feuille de match (il y a une 
feuille de match vierge type et une feuille de match remplie pour exemple). Les feuilles de match sont 
transmises au coordinateur (elles peuvent être envoyées directement par téléphone en prenant une photo 
par exemple). 
  
4) Le coordinateur met à jour les classements selon les feuilles de match. C'est le document excel 
"classement cht interclubs". Dans ce document, le premier onglet donne les instructions de mise à jour du 
classement. Le deuxième onglet sert à la saisie effective du classement. On peut créer autant d'onglets 
qu'il y a de championnats ou de groupes (dans le cas d'un coordinateur qui gère plusieurs championnats 
par exemple). 
  
5) Le coordinateur transmet les classements à jour à la FFFT (au secrétariat ou au coordinateur national) 
pour publication sur le site. 
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http://www.francebabyfoot.com/sites/default/files/files/interclubs/Mod%C3%A8le%20championnat%20local.pdf
http://www.francebabyfoot.com/sites/default/files/files/interclubs/Formulaire%20inscriptions%20au%20Championnat%20Local.pdf
http://www.francebabyfoot.com/sites/default/files/files/interclubs/Exemple%20calendrier.pdf
http://www.francebabyfoot.com/sites/default/files/files/interclubs/Feuille%20de%20match%20interclubs%20local.pdf
http://www.francebabyfoot.com/sites/default/files/files/interclubs/Exemple%20Feuille%20de%20match%20remplie.pdf
http://www.francebabyfoot.com/sites/default/files/files/interclubs/Classement%20cht%20interclubs.xls

