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But
Ce choix liste les engagements du club dans des compétitions qui n’ont pas encore débuté. Il permet
également de faire une demande d’engagement dans une compétition officielle.
Marche à suivre

La liste des équipes engagées du club apparaît avec les terrains et les montants facturés. Par l'Avis club
, le club peut indiquer son accord ou son refus de s'engager dans la compétition. Cet avis est
indicatif pour le centre de gestion qui décide d'engager ou non une équipe. La modification de l’avis doit
être enregistrée en cliquant sur

.

Le lien sur le Statut permet d’accéder au détail de l’engagement et de changer les souhaits éventuels
pour jouer à domicile ou à l’extérieur.

A partir de la liste, il est possible aussi de s’engager dans une nouvelle compétition en cliquant sur
.
Compétition : il faut choisir le centre de gestion gestionnaire de la compétition par la liste déroulante
. La case
permet d’étendre la liste à tous les centres de gestion nationaux
pour s’engager dans une compétition en dehors du territoire de la ligue. Les phases de compétitions
ouvertes à l’engagement Footclubs s’affichent et vous devez en cocher

une et cliquer sur

.

Equipe : la compétition et sa catégorie sont affichées et il faut choisir dans la liste
.  Il faut respecter la hiérarchie des équipes suivant leurs
l’équipe qui sera engagée et faire
différents niveaux (national, régional ou départemental). Si le centre de gestion l’a autorisé sur la phase,
il est possible de sélectionner le choix Nouvelle équipe dans la liste déroulante et de préciser son
numéro.

Recherche du terrain : le montant de l’engagement est affiché. Vous pouvez préciser le terrain où joue
l’équipe en le sélectionnant dans la liste déroulante
, puis faire
.
Si le terrain n’est pas proposé, vous avez la possibilité de le rechercher en indiquant son nom et sa
localité. En cliquant sur
, les terrains correspondant aux critères saisis sont affichés. Cochez
alors la case à gauche du terrain souhaité.

Desiderata : à cette étape, les souhaits éventuels pour jouer à domicile ou à l’extérieur à des dates
précises peuvent être saisis. Pour terminer, vous devez cliquer sur
enregistré.

pour que l’engagement soit

Dans vos centres de gestion
Ce sont les centres de gestion qui autorisent la saisie des demandes d’engagement sur une compétition.
Une demande d’engagement Footclubs doit être considérée comme un « pré engagement » qui ne
deviendra effectivement un engagement qu’après avoir été confirmé par le centre de gestion.

