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AIDE AUX CLUBS SPORTIFS LOCAUX 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous avez tous reçu le dossier d’Aide aux clubs sportifs locaux que vous devez compléter avant le 
15.07.2018. 
 
Afin de vous aider dans cette tâche, sachez que vous pouvez trouver le nombre de kilomètres 
parcourus sur Footclubs pour vos matchs à l’extérieur, à l’exception des plateaux (U7, U9, U11, 
féminines, futsal …). 
Pour rappel, seules les rencontres inscrites au calendrier officiel comptent (des U7 aux vétérans). 
Vous ne devez pas inclure vos déplacements pour les tournois, même homologués. 
 
Nous pouvons vous indiquer deux astuces pour vous faciliter la tâche : 
 

1. Consultation de la distance (procédure assez simple) 
2. Extraction sur un format excel (si vous maîtrisez le logiciel Excel) 

 
 

1. Consultation simple des distances 
 
Connectez-vous sur FOOTCLUB 
 
Menu : 

- Compétitions 
- Rencontres 

 
Si vous souhaitez consulter vos déplacements par catégorie : 

- Choisissez une catégorie, une équipe  
 

 
- Choisissez la saison complète (du 01/07/2017 au 30/06/2018) 
- Afficher 

 
Vous allez alors avoir à l’écran tous les matchs de la saison de cette équipe, quelle que soit la 
compétition. 
 
Ex : Vous optez pour la catégorie « Libre/Senior », l’équipe « Libre/Senior – XXXXX 1 », vous aurez 
alors toutes les rencontres jouées, tant à domicile qu’à l’extérieur, que ce soit en coupe de France, 
coupe de Normandie ou championnat départemental … 
 
Seuls les matchs à l’extérieur vous intéressent.  

- Cliquez alors sur chaque date (élément souligné) pour laquelle vous êtes visiteur. 
- Vous arrivez sur le menu « caractéristiques match » suivant : 
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- Prenez en compte le km visiteur le + rapide (distance aller) 
- Multipliez alors ce kilométrage par 2 (aller/retour). 
- Sur le formulaire du Conseil Départemental, précisez le nombre de joueurs et d’éducateurs 

comme suit (tout en tenant compte de votre nombre de licencié(e)s au club) :  
o Equipe à 11 :  14 (11 joueurs + 3 remplaçants) + 3 dirigeants 
o Equipe à 8 : 11 (8 joueurs + 3 remplaçants) + 3 dirigeants 
o Equipe à 5 :  8 (5 joueurs + 3 remplaçants) + 2 dirigeants 
o Equipe à 4 : 7 (4 joueurs + 3 remplaçants) + 2 dirigeants 

 
- Revenez en arrière et passez à la rencontre suivante et ainsi de suite … 

 
 
Ce procédé ne fonctionnera pas pour les rencontres sous forme de plateaux (U11, U9, U7, 
coupes futsal, festival foot U13, féminines…).  

Vous pouvez néanmoins faire le calcul pour inscrire ces compétitions dans votre dossier. 
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2. Extraction sous un format EXCEL 
 
Les clubs qui maîtrisent EXCEL peuvent aller un peu plus loin dans la démarche, au lieu de regarder 
rencontre par rencontre, en faisant des « extractions ». 
 
 
Menu : 

- Compétitions 
- Editions et extractions 
- Cliquez sur l’onglet « rencontres » 

 

 
 
 
 

- Sélectionnez toutes les « poules » qui se déroulent en formule «match » (et non pas les 
plateaux). Utilisez pour cela la touche CTRL+clic. 

- Choisissez les dates de match du 01/07/2017 au 30/06/2018 pour avoir la saison complète 
- Format : cliquez sur l’onglet « extraction MS Excel » 
- Sorti et tri : « Liste standard », cliquez à droite sur « défaut appliqué » afin de personnaliser 

votre extraction comme suit : 
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- Vous arrivez sur l’écran ci-dessous : 
 

 
 
A gauche, les données disponibles – A droite ce que vous souhaitez obtenir. 
A l’aide des flèches du milieu (voir encadré rouge), basculez à gauche ou à droite ce que vous 
souhaitez voir apparaître ou disparaitre. 
 
A ce stade, vous pouvez faire ce que vous souhaitez, mais dans le cadre du dossier Aide aux clubs 
sportifs locaux, voici ce que nous vous conseillons afin de ne pas surcharger l’extraction : 

- Dans l’encadré de droite, en haut (données extraites) : sélectionner avec la touche CTRL+clic : 
o Heure du match 
o Nom de l’installation 

- Cliquez sur la flèche qui va faire passer ces informations à gauche (entouré en bleu) puisque 
vous ne les souhaitez pas. 

 
- Dans l’encadré de gauche, en haut (données disponibles) : sélectionner : 

o Distance aller la plus rapide 
o Reporté-rejoué 
o Date report 

- Cliquez sur la flèche qui va faire passer cette information à droite (entouré en vert) puisque 
vous en avez besoin 

 
- Nom de la personnalisation : ajouter un nom de façon ensuite à ne pas répéter l’opération à 

droite, à gauche … Votre personnalisation sera donc mémorisée. Vous pouvez par exemple 
écrire « subv département ». N’oubliez pas de cliquez sur « sauver ». 
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- Puis « valider ». 

 
- Vous arrivez alors sur une autre fenêtre « travaux demandés » : 

 

 
 

- Cliquez sur « extraction rencontres » et vous allez ainsi ouvrir sous EXCEL un fichier 
regroupant toutes vos rencontres sélectionnées, avec le km aller. 

 
- Vous pouvez ensuite travailler votre extraction EXCEL comme vous l’entendez : 

 
o Ex : ajout d’une colonne « km aller/retour » en multipliant le kilométrage par 2. 
o Filtrer sur les matchs « visiteur » pour ne connaître que vos déplacements à 

l’extérieur 
o Faire des sous-totaux par catégorie … 

 
Attention : Les colonnes « reporté-rejoué » et « date report » vous permettent de vous apercevoir 
qu’un match, en raison des intempéries ou autres, a été fixé à différentes dates. Pensez à ne 
mentionner que vous réels déplacements. 
 
Exemple de ce que vous pourriez obtenir : 
 

 
 
 
Concernant les plateaux, vous pouvez retrouver les calendriers sur notre site internet 
http://eure.fff.fr dans la rubrique « Pratiques », puis selon le cas : 

- Football féminin 
- Football d’animation : U7/U9/U11 
- Futsal 

 
 
Espérant que ceci vous aidera pour compléter votre dossier, 
Bien cordialement. 
 
 
 
 

Le District de l’Eure de Football 

http://eure.fff.fr/

