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Engagements saison 2022/2023 
Sommaire 

1. Introduction 

2. Comment donner son accord ou refuser un pré-engagement ? 

3. Comment engager une équipe ? 

En cas de question contactez-nous à ⇒ secretariat@cote-dor.fff.fr ou au 03 80 48 95 00 

1. Introduction 

Ce document est destiné à expliquer aux clubs le fonctionnement du processus du pré-engagement et 

d’engagement dans les compétitions départementales. 

Ce document n’est destiné qu’aux clubs qui appartiennent au District de la Côte d’Or 

 

IMPORTANT 

  

Utilisez « Google Chrome » ⇒ téléchargez ici  

pour naviguer sur le logiciel  

 

  

Pour commencer, connectez-vous à  

Vérifiez que vous-êtes dans la saison souhaitée (Saison 2022-2023) 

mailto:%20secretariat@cote-dor.fff.fr
https://www.google.fr/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIpM6mwPmm6gIVXYmyCh0_vAk5EAAYASAAEgLKvvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.google.fr/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIpM6mwPmm6gIVXYmyCh0_vAk5EAAYASAAEgLKvvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://footclubs.fff.fr/
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⇓   Sont pré-engagés (à valider ou à refuser)   ⇓ 

Information : 

• Championnat Seniors Masculins suivant votre division lors de la saison 2021/2022  

• Championnat Seniors Féminines  

• Championnat Foot Entreprise  

• Championnat Seniors Futsal Masculins  

 

 

⇓   Sont à engager   ⇓ 

information : 

• pour les équipes Jeunes Masculins (U18 – U15 – U13 niveaux D1-D2-D3), voir les tableaux joints 

au mail  

• Coupes du District  

• Critérium Séniors Féminins à 8   

• Catégorie U13M 

• Catégorie U13F- U15 F (info : 2 niveaux d’engagement D1 ou D2) 

• FOOT PLAISIR U15  
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2. Comment donner son accord ou refuser un pré-engagement ? 

informations : 

• les équipes sont pré-engagées exclusivement en championnats Seniors Masculins-Féminines 

Foot entreprise – Séniors Futsal 

 

  

 

 

https://foot44.fff.fr/wp-content/uploads/sites/35/2020/06/Guide-Engagement-saison-20-21-P2-Pré-engagement.png
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3 - Comment demander des souhaits (desiderata) sur un engagement ?  

 

Voir plus loin dans le document En cas de question contactez le secrétariat (voir Page 7) 

4- Comment engager une équipe ? 
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https://foot44.fff.fr/wp-content/uploads/sites/35/2020/06/Guide-Engagement-saison-20-21-P6-Engagements.png
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Procédure de Desiderata sur FootClubs  

SENIORS ET JEUNES 

 Desiderata saison 2022/2023 
  

Sommaire 

Introduction 

1. Demande(s) pour jouer à domicile ou à l’extérieur à des dates précises 
2. Demande(s) pour jouer en jumelage ou alternance avec une autre équipe 
3. Demande pour jouer un jour et/ou un horaire différent(s) de l’épreuve 

Tous les désidératas sont à saisir OBLIGATOIREMENT via module Compétition 

 

IMPORTANT 

 

  

Pour commencer, connectez-vous à  

Vérifiez que vous-êtes dans la saison souhaitée, (Saison 2021-2022) 

 

  

Suite à l’accord d’engagement de votre équipe donné auparavant, vous pouvez alors cliquez sur 

l’équipe et à la compétition souhaitée. 

Attention > il faut que toutes les équipes concernées par les Desiderata souhaités soient pré-engagées 

ou engagées. 

https://footclubs.fff.fr/
https://foot44.fff.fr/wp-content/uploads/sites/35/2020/06/Guide-Desiderata-saison-20-21-P1-Accès-compétitions.png
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1- Ensuite, vous pouvez encore modifier l’installation engagée. 

Si l’installation n’apparait vous devez la saisir. 

 

 pour changer d’installation, saisir le nom de la commune dans « Recherche installation » 

2. Demande(s) pour jouer à domicile ou à l’extérieur à des dates précises 

Ces demandes sont à saisir en cas : 

• de travaux sur vos installations 

• de manifestations ne vous permettant pas de recevoir  

https://foot44.fff.fr/wp-content/uploads/sites/35/2020/06/Guide-Desiderata-saison-20-21-P2-choix-de-case-pour-desiderata.png
https://foot44.fff.fr/wp-content/uploads/sites/35/2020/06/Guide-Desiderata-saison-20-21-P3-modification-de-terrain.png
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https://foot44.fff.fr/wp-content/uploads/sites/35/2020/06/Guide-Desiderata-saison-20-21-P4-demande-de-jouer-à-domicile-ou-extérieur.png
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3. Demande(s) pour jouer en jumelage ou alternance avec une autre équipe 

 

 Attention > il faut que toutes les équipes concernées par ce Desiderata souhaités soient pré-engagées 

ou engagées. 

 

 

 

 

 

 

 

https://foot44.fff.fr/wp-content/uploads/sites/35/2020/06/Guide-Desiderata-saison-20-21-P5-demande-de-jumelage-ou-alternance.png
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4. Demande pour jouer un jour et/ou un horaire différent(s) de l’épreuve 

En cas de demande pour un horaire différent la Commission d’organisation de la compétition donnera ou 

non son accord. 

 

  

Une fois les Desiderata formulés, vous retrouvez en bas de la page « Engagement & Desideratas » le 

résumé de l’ensemble de vos demandes 

 

 

https://foot44.fff.fr/wp-content/uploads/sites/35/2020/06/Guide-Desiderata-saison-21-22-P6-demande-jour-et-horaire-differents.png

