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INFORMATIQUE  

Inscriptions informatisées - Formation Initiale d’Arbitre (F.I.A) 

1. INTRODUCTION 

La gestion des inscrptions à la Formation Initiale d’Arbitre (F.I.A)  est désormais 

informatisée, ce document est destiné à expliquer le fonctionnement de ce nouvel 

outil : https://app.lfpl.fr/fia/  

Il est possible de faire l’inscription en ligne en plusieurs étapes, puisque les données 

sont sauvegardées au fur et à mesure.    

Attention, Le navigateur :  Internet Explorer n'est pas supporté par cette application. 

2. FONCTIONNEMENT 

 2.1. Création du compte utilisateur  

Pour s’inscrire à une session de formation FIA, vous devez dans un premier temps 

créer votre compte utilisateur via le bouton suivant :  

 

2.2. Formulaire d’inscription  

Renseignez tous les champs et cliquez sur le bouton situé en bas « Je m’inscris »  

Si toutes les informations renseignées sont correctes, le message « Votre Compte a 

bien été créé Me connecter » apparait en bas. Cliquez ensuite sur « Me connecter ».   
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2.3. Connexion 

Connectez-vous avec l’adresse email et le mot de passe précédemment définis lors 

de la création de votre compte utilisateur. 

Attention, l’adresse mail ne pourra servir que pour la création d’un seul compte, 

propre à un candidat. 

 

 

2.4. Choix de la session de formation 

Vous retrouvez l’ensemble des sessions de formations proposées, dans une liste 

déroulante. Pour effectuer une inscription, il vous suffira de sélectionner la session de 

formation qui vous convient et de cliquer sur le bouton « Suivant ».     

 

Si une session de formation est complète, le message d’erreur suivant s’affichera :   
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2.5. Etat Civil du Candidat 

Renseignez ici l’ensemble des informations relatives au candidat (tous les champs 

sont obligatoires).  

Sachez que l’adresse email saisie dans ce formulaire sera utilisée pour les futures 

correspondances (Suivi du dossier d’inscription, etc.. ). Si le candidat est mineur, 

l’adresse email d’un représentant légal devra être renseignée. 

Une fois toutes les informations renseignées, cliquez sur le bouton « Suivant ». 
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2.5.a. Inscription – Choix de la pension et coût de la formation  

Choisissiez la formule pension souhaitée : Demi-pension ou pension complète.  

Attention, tous les lieux de formation ne proposent pas la possibilité de dormir sur 

place (voir calendrier des sessions). Certaines sessions sont également prévues pour 

accueillir uniquement des majeurs pour les couchages.  

 

Nota relative au coût de formation :  
 

- Un bon de formation FFF d’un montant de 25€ sera automatiquement déduit 

du coût total de formation, si le candidat s’inscrit avec un club. Et ce, dans la 

limite du quota alloué pour la saison 2020/2021. A noter qu’un candidat ne 

peut pas profiter plus d’une fois de ce bon de formation. 

 

Une fois le choix effectué, cliquez sur le bouton « Suivant ». 

 

 

2.5.b. Inscription - Choix du type de règlement  
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Trois types de règlements sont possibles :  

1 - Chèque Personnel 

2 - Chèque Club  
 

 

➔ Les chèques sont à transmettre par voie postale à l'adresse : 
 

Ligue de Football des Pays de la Loire 

Service Arbitrage 

172 boulevard des Pas Enchantés 

BP 63507 

44235 SAINT-SEBASTIEN SUR LOIRE Cedex 
 

3 - Prélèvement sur le compte club : 
 

o Télécharger le document de demande d’autorisation de prélèvement 

sur le compte club via le bouton     
 

o Joindre le document signé et avec cachet du club. (Format de fichiers 

autorisés : jpg, jpeg, png et pdf)   
 

Cliquez ensuite sur le bouton « Suivant ». 

 

Sans règlement reçu par la Ligue de Football des Pays de la Loire avant le 1er jour de 

formation, l’inscription ne sera pas validée et vous ne pourrez pas y participer. 

 

2. 6. Envois des pièces justificatives 

Tous les documents sont obligatoires, vous devrez tous les joindre. Sachez que si vous 

ne les envoyez pas tous en même temps, vous pourrez vous déconnecter et revenir 

ensuite où vous en étiez en vous reconnectant. 

Les formats de fichiers autorisés sont :  jpg, jpeg, png, pdf.    

Dans le bloc correspondant, cliquez sur le bouton « Choisir un fichier », sélectionnez 

le fichier puis cliquez sur « Envoyer mon document ». Une fois le document transmis, 

le bloc disparait.    

Le bouton « Suivant » en bas de page apparaitra une fois toutes les pièces 

transmises.     
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2. 6. Signature et droit à l’image 

Sélectionnez votre choix pour le droit à l’image et cliquez sur « valider » pour signer 

informatiquement. 
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Votre demande d’inscription sera alors bien transmise pour traitement. Vous serez 

ensuite informé de l’avancement de votre dossier par email, à l’adresse 

précédemment renseignée. 

 

 

 

3. BESOIN D’AIDE 

➢ Contact support technique :  info-clubs@lfpl.fr 

➢ Contact Service Arbitrage – FIA :  arbitrage@lfpl.fff.fr  
Tél. : 02 40 80 70 77   
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