
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
Sous couvert de M. Le correspondant du club, 

La Fédération Française de Football a lancé, depuis la fin de la saison dernière, un nouvel 
outil digital. 
Ce nouveau support, répondant au nom de Portail Club, est une plateforme rassemblant 
tous les outils digitaux de la FFF (FootClubs, Le Corner, MyCoach, Projet Club, PEF, …). 
Véritable porte d’entrée à tous ces outils de gestion, ce nouveau support va également 
permettre une communication privilégiée entre les clubs et leurs instances. 

Un outil qui deviendra, au cours de la saison 2022-2023, le seul moyen d’accès à 
FootClubs. En effet les moteurs de recherches traditionnels ne pourront plus 
trouver l’URL de l’outil Footclubs dans les semaines/mois à venir. 

Afin de répondre à cette future problématique et pour permettre une transition sereine 
vers ce nouvel outil, le Comité Directeur a demandé à la Commission Départementale 
d’Information et de Formation (CDIF) d’organiser une réunion d’information à destination 
des clubs. 

Cette présentation sera animée par Kévin MORLIGHEM, chef de projet structuration et 
développement des clubs à la Ligue du Football Amateur. 

Cette réunion, en visioconférence, aura lieu le : 

LUNDI 21 NOVEMBRE 2022 DE 19H à 21H 

La participation du secrétaire ou du correspondant du club est 
indispensable 

Retrouvez ci-dessous un lien « Google-Form » afin de vous inscrire à cette réunion. 
Dès réception de votre inscription, vous recevrez le lien « Visio » de la réunion. 

LIEN D’INSCRIPTION 

Si ce n’est pas déjà fait et afin de pouvoir débuter la réunion avec l’ensemble des 
participants au même niveau d’information, merci de bien vouloir créer votre compte FFF 
afin de pouvoir accéder à la plateforme Portail Clubs. 

https://forms.gle/1Yxb3XKKSiZfp9DPA


 

 

 

JE CRÉE MON COMPTE FFF 
 
Espérant votre collaboration pour la réussite du lancement de Portail Clubs dans notre 
District. 
 
Cordialement, 
 
 

Gérard DELORME 
Vice-président délégué 

Animateur de la CDIF 
District des Hauts-de-Seine de Football 

 

https://youtu.be/vGkVRGTX_Ss

