Extranet FLF - clubs
→ cliquez sur une rubrique pour l‘atteindre directement
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Utilisation
Vous êtes invité à vous familiariser avec la nouvelle version Extranet.
Important :
- ne pas utiliser Microsoft Internet Explorer, préférer Mozilla Firefox, ou Google Chrome
Voir aussi sous Raisons et résolution de problèmes de connexion.
- il est fortement recommandé de rafraîchir la page dans votre explorateur internet (Firefox,
Safari, ..). Dans la plupart des programmes, ceci se fait par la touche F5. Sur les appareils
mobiles, utilisez le bouton
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Adresse
l‘adresse de la nouvelle version peut être trouvée sur la page d‘accueil
de l‘extranet habituel: https://extranet.flf.lu

Connexion
La connexion se fait avec vos identifiants habituels:

Menu
Le menu se trouve en haut à gauche et permet d‘ouvrir les
différentes rubriques que vous connaissez de l‘ancienne version.

Matches / Résultats
Cette lister permet d‘afficher les matchs joués et programmés.

Type: choix entre Championnat, Coupe, Matchs amicaux, Barrage
Saison: choix de la saison
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Division: choix de la division, optionnel
Club: choix du club, optionnel
Dates: choix de la période. Les

icônes ouvrent un calendrier pour le choix des dates

bouton SAISON COMPLÈTE: ce bouton recherche les matchs de la saison en cours
bouton WEEKEND: ce bouton recherche le week-end le plus proche, donc le week-end passé ou le
prochain
bouton RECHERCHE: lancer la recherche des matches à l‘aide de
la loupe
Export Excel: utilisez le bouton „flèche en bas“ pour télécharger
les matchs en format Excel:

Demande de modification
Cette fonction est réservée aux secrétaires du club.
L‘icône de la montre permet d‘ouvrir une demande de modification du match.
Si l‘icône est orange, la demande peut être faite. Si elle est grise, la demande n‘est pas possible.

Saisissez ici les nouvelles
données du match, date, heure, terrain.
Les données actuelles sont affichées en gris, à
droite du dialogue.
En-dessous, un commentaire peut être ajouté.
Vous pouvez utiliser cette case par exemple pour
annuler un match amical.

Le bouton Envoyer à la fédération enverra la
demande aux clubs, ainsi qu‘à la FLF.

Le bouton Annuler ferme ce dialogue.
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Feuille de match - PDF
L‘icône

rouge permet d‘ouvrir le PDF de la feuille de match.

Feuille de match
Un clic sur le match ouvre la feuille.
Choisissez entre les différents
onglets Admin domicile / Joueurs
à domicile pour un match à
domicile:
Admin:
- remplir les fonctions d‘entraîneur,
délégué, etc, ainsi que le ou les
délégués à la sécurité.
Joueurs:
- ajouter les joueurs: il suffit de taper
une partie ou la totalité du nom, du
prénom, ou alors le numéro de licence

- définir le capitaine (colonne Cpt)
- désélectionner la colonne Titul. pour les
remplaçants
- remplir le numéro (colonne N°)
- la croix à droite permet de supprimer un joueur

Au-dessus de la liste des joueurs, le total
actuel des joueurs et des remplaçants
est affiché:

Les boutons pour la sauvegarde et l‘export PDF se
trouvent en-dessous de la feuille:
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Équipes
Général
Affiche la division, la catégorie d‘age, et le sexe.

Complexe sportif
Détails du complexe sportif par défaut de l‘équipe, et une carte géographique.

Couleurs
Les couleurs du maillot principal, et du maillot de réserve.
Les couleurs sont définies en début de saison lors de l‘inscription des équipes.

Modification
Pour toute modification en cours de saison, veuillez svp contacter l‘administration de la FLF (email).

Inscription
Le bouton Inscription Equipes ouvre la liste des équipes inscrites et à inscrire (pour la nouvelle
saison, ou pour le 2e tour des jeunes).

- réinscrire une équipe
cliquer sur le crayon d’une équipe validée : le formulaire d’inscription s’ouvre. Vérifier les données,
les couleurs, le terrain, (ajouter un commentaire), les équipes de l’entente, et finir par cliquer sur le
bouton sauvegarder. La nouvelle équipe, non encore validée, se retrouve maintenant dans la liste.
Les équipes seront validées au fur et à mesure que les inscriptions sont vérifiées par la FLF (janvier).
Les équipes de coupes ne sont inscrites qu’en début de saison.
L’inscription pour la Coupe de Luxembourg est automatique.
Les vétérans sont à inscrire en début de chaque saison.
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Mes Entraîneurs
Ici la liste de vos entraîneurs actuels peut être consultée et modifiée.
Ajout nouvel entraîneur
Le bouton à droite de l‘écran permet d‘ajouter
un entraîneur.
A remplir obligatoirement: catégorie d‘âge, entraîneur (à rechercher ou bien par son numéro de
licence ou son nom).
Le libellé est le nom qui sera affiché dans la liste des entraîneurs (exemples: Entraîneur gardiens,
Minimes 1).

Valider ensuite par le bouton Sauvegarder.
Le mot de passe sera envoyé automatiquement à l‘entraîneur. Pour cela son profil doit disposer
d‘une adresse email. Si ce n‘est pas encore le cas vous pouvez:
- compléter son adresse dans Membres
- contacter le secrétaire de son club si la licence de l‘entraîneur est en dehors de votre club
- contacter l‘administration de la FLF
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Modification d‘un entraîneur existant
Il est possible de modifier le libellé et
l‘ordre de l‘entraîneur
Pour modifier la catégorie d‘âge, procéder comme suite:
1. ajouter l‘entraîneur dans la nouvelle catégorie
2. supprimer l‘entraîneur dans l‘ancienne catégorie

Membres
Cette partie vous permet de consulter vos membres, ainsi que ceux des autres clubs.

Vous pouvez raffiner votre recherche à l‘aide de la catégorie d‘âge, le sexe, le numéro de licence, et
le nom.
Affichez les résultats en cliquant sur le bouton Recherche.

La loupe permet de faire une nouvelle recherche.
Le + permet d‘ajouter un nouveau membre pour une demande
d‘affiliation.
Le 3e bouton permet de télécharger la liste des membres en format Excel.
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Modification des membres
Le crayon permet de modifier les membres:
- matricule
- téléphone / mobile
- email
- adresse: pour vous faciliter la saisie,
commencez à taper la rue et la ville. Une
liste déroulante vous propose les résultats
trouvés. Cliquez sur la bonne adresse; les
champs de la rue, le code postal, et la ville
se remplissent automatiquement. Vous
pouvez encore les modifier si nécessaire.

Confirmer les modifications par le bouton Sauvegarder.

V2.32 27.12.19

8/10

revenir en haut

Extranet FLF - clubs

Matches amicaux
La demande d‘arbitres pour un match amical se fait par le bouton

Remplissez le formulaire, terrain, temps, date, le nombre d‘arbitres, les clubs, les équipes, et
optionnellement, un commentaire.
S‘il y a une erreur lors de la sauvegarde, il est possible que le terrain soit occupé pendant le moment
choisi.

Session
Pour des raisons de sécurité, votre session est limitée à 10 minutes. Donc après 10 minutes
d’inactivité, votre session Extranet se ferme automatiquement, vous n’êtes donc plus connecté à ce
moment.
Vous pouvez bien sûr vous reconnecter.
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Résolution de problèmes de connexion
Message « Login incorrect »
Raison 1 : mauvais mot de passe
Solution 1 : demande accès :
- en utilisant la fonction Mot de passe oublié cette → fonction pas encore disponible
- en demandant un nouvel accès à l’administration de la FLF (email)
Raison 2 : aucune fonction ne vous est attribuée
Si vous ne vous retrouvez plus ni dans la liste des entraîneurs, ni celle du comité, aucune fonction ne
vous est attribuée actuellement. Vous pouvez vérifier ces listes sur la page du club.
Solution 2 : ajout fonction:
Demandez à votre secrétaire de vous ajouter dans la fonction souhaitée.

Message « Action non autorisée »
Raison 1 : manque autorisation
si vous êtes entraîneur, mais n’êtes pas autorisé pour la catégorie d’âge du match en question
Solution 1 : ajout autorisation
demandez à votre secrétaire de vous ajouter dans la catégorie d’âge souhaitée.
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