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Présentation 
L’application P’TI FOOT est mise en œuvre par le district Haute-Garonne de football afin de proposer 

l’inscription des équipes sur les pratiques complémentaires et les FESTIFOOTS. 

Ce document s’adresse à tous les clubs affiliés au district Haute-Garonne de Football ayant reçu leur 

code d’accès via l’adresse officielle de ce dernier. En cas de non réception, veuillez le demander auprès 

du secretariat (secretariat@haute-garonne.fff.fr) 

Mise en œuvre 
Les clubs consultent les plateaux et s’inscrivent selon les modalités présentées ci-après. 

Pour toute modification, les clubs s’adressent au district par email à l’adresse suivante : 

secretariat@haute-garonne.fff.fr 

Les modifications seront prises en compte par le district et transmises aux clubs par email.     

L’accès 
Pour accéder à l’application P’TI FOOT: 

- Cliquer sur le lien URL proposé via l’onglet PRATIQUES du site du district,  

    

 

Cliquer 

ICI 
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Accueil 
Page d’accueil de l’application 

 

L’utilisateur peut : 

- A. Se connecter, s’il est un utilisateur « reconnu » de l’application (accès transmis par  

l’administrateur). Il pourra alors accéder à l’ensemble des fonctions de l’application grâce à 

son « Login » et à son « Mot de passe » reçus de l’administrateur de l’application. 

OU 

- B. Consulter simplement la liste des plateaux, s’il n’est pas reconnu comme utilisateur régulier 

de l’application et ne possède donc pas les informations nécessaires à sa connexion. Il peut 

s’agir d’un dirigeant ou même d’un simple parent… CF le paragraphe suivant.   

 

  

A B 
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Consultation « utilisateur non reconnu » 
L’écran suivant s’affiche : 

 

ATTENTION : Afin de visualiser les plateaux du district HAUTE-GARONNE de Football, l’utilisateur doit 

préciser l’environnement en procédant aux sélections ci-dessous. 

Sélectionner le District Haute-Garonne de Football en MAJ 01 

La liste des plateaux du district HAUTE-GARONNE apparaît selon les sélections complémentaires 

demandées, à savoir : 

• Niveau : Selon dénominations : 

o FESTIFOOT U7 

o FESTIFOOT U9 

o Pratique complémentaire U11 par secteur : U11 S2/U11 S3/U11 S4/….. U11 S10 

o U7 S1, … 

• Lieu : Nom de la commune + Dénomination du complexe sportif, terrain ou salle du club…  

• Date du plateau (affichage JJ/MM/AAAA) ; 

MAJ 01 
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EXEMPLE d’affichage sur sélection : 

 

Consultation de plateau 
L’utilisateur peut consulter le plateau en cliquant sur l’icône      dans la colonne « Consulter » de la liste 

des plateaux, pour retrouver l’ensemble des informations sur celui-ci (A) : L’organisateur, la date, 

l’heure, le lieu, le niveau (forme de pratique/Catégorie d’âge/secteur), la clôture éventuelle (si 

l’organisateur accepte encore les inscriptions) mais aussi l’ensemble des informations sur le nombre 

d’équipes participantes (B) : le nombre total d’équipes, le nombre issu du club organisateur, le nombre 

d’équipes invitées par le club organisateur… L’utilisateur retrouvera également le nom des formations 

(équipes ou nombre d’équipes) déjà inscrites (C). 
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Connexion à l’application (utilisateur reconnu) 
Pour se connecter et accéder à l’application, il y a donc l’obligation d’entrer un « Login » ainsi qu’un 

« Mot de passe » transmis au responsable par l’administrateur. CF copie écran présentée 

précédemment au paragraphe Accueil 

Utilisation de l’application 
À partir de la connexion, l’utilisateur accède, par défaut, à la page « liste des plateaux » du district 

HAUTE-GARONNE de Football. 

L’utilisateur visualise l’ensemble des plateaux du district. 

L’utilisateur peut sélectionner l’environnement via le bandeau du haut, comme suit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

A C 
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Pour consulter le plateau CF le paragraphe précédent Consultation de plateau 

Inscription sur un plateau  
Cette page est accessible uniquement par un utilisateur « reconnu »  

Cliquer sur l’icône suivant . 

L’utilisateur est alors dirigé vers la page du plateau concerné où il peut selon le nombre de places 

encore disponibles (A), inscrire le nombre OU l’équipe qu’il souhaite. 

Ensuite à lui de valider son inscription à l’aide du bouton dédié (B). 
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Modalités d’inscription d’équipe 

Connexion à l’application via l’utilisateur responsable école de foot transmis par email au club 

concerné. 

L’email présente le Login dans la colonne intitulée LOGIN REPONSABLE EF et le Mot de passe dans 

la colonne intitulée PWD RESPONSABLE EF. 

Dans la colonne A inscription du nombre d’équipes participant. 

ATTENTION : En fonction du nombre de sites d’accueil et du nombre d’équipes engagées, le district 

Haute-Garonne de Football recommande aux clubs de ne pas inscrire plus de 2 équipes sur chaque 

plateau. 

Désistement ou modification  
Pour toute modification dont les désistements, vous devez contacter le district HAUTE-GARONNE 

de Football (secretariat@foot31-dmt.fff.fr)  

 

 

 

 

A 

B 
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Consultation des participations 
Cette page est accessible uniquement par un utilisateur « reconnu »  

Cette rubrique affiche la liste de toutes les participations prévues de l’utilisateur connecté. 

 

Outre ses participations, l’utilisateur peut visualiser des informations récurrentes comme la date, le 

lieu ou l’heure du plateau… des informations plus précises sur les plateaux concernés comme : 

- Le nombre d’équipes engagées par le club ; 

- Le nombre total d’équipes du plateau ; 

L’utilisateur a également la possibilité de consulter la fiche des plateaux considérés via l’icône     . 


