
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A l’attention de : 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Correspondants, 

des Clubs Marnais 

 

 

Objet : engagements 2018/2019 

 

Epernay, le 24 mai 2018 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

La saison 2017/2018 fut l’occasion d’expérimenter le bordereau d’engagements électronique (via Footclubs). 

 

Cette nouveauté, qui a modifié les habitudes de chacun d’entre nous, a permis de moderniser notre 

fonctionnement, de simplifier vos démarches administratives et d’être plus réactifs quant à vos desideratas. 

Le bilan de ce nouveau procédé est plus que positif. C’est pourquoi nous vous informons qu’il sera reconduit 

et pérennisé dans le temps. 

 
Par ailleurs, nous avons le plaisir de vous informer que la campagne d’engagements pour la saison 

2018/2019 sera ouverte à partir du Vendredi 1er juin, via l’application Footclubs. 

 

Vous trouverez ci-après une fiche explicative vous décrivant les étapes de cette procédure. N’hésitez pas à 

nous contacter si besoin (03.26.51.81.51 – competitions@marne.fff.fr). 

 

Les frais d’engagements et les cotisations de District vous seront imputés sur les relevés de Juin (acompte 

80%) et d’Octobre (solde). Aucun règlement n’est donc à joindre à votre engagement électronique. 

 

Lors de votre engagement, nous vous remercions de vérifier l’exactitude des renseignements communiqués 

concernant votre club : Noms, Prénoms et Coordonnées des responsables et membres du Bureau 

(Président, Trésorier, Secrétaires). Ces informations nous seront nécessaires tout au long de la saison. 

 

Pour les compétitions Seniors District 1, Seniors District 2 et Seniors District 3, nous vous demandons 

d’attendre la fin des championnats 2017/2018 pour saisir votre engagement dans la bonne compétition. 

 

Tous vos desideratas peuvent être inscrits lors de l’engagement de vos équipes sur Footclubs (rubrique 

desideratas ou observations/remarques). 

 
Dans le cas où votre club serait inactif dans une ou plusieurs catégories pour la saison 2018/2019, 

nous vous remercions par avance de le faire savoir en adressant un mail à competitions@marne.fff.fr, ceci 

afin d’éviter de vous facturer des frais inutiles. 

 

Recevez, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations, 

 

 

Florian PRAME 

Directeur administratif 

 

Florian PRAME 
Directeur administratif 
03.26.51.00.19 
direction@marne.fff.fr 
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