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Création d'une saison

Booster votre site grâce à nos formules 
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Cliquez sur le bloc "Ajouter une
nouvelle saison" qui se situe en
haut à droite de votre page.

Ajouter une nouvelle saisonCréation
d'une
saison 

Cliquez sur l'onglet "Administration" puis
dates des saison.

Rendez-vous dans votre zone staff

Il ne vous reste plus qu'à mettre les
dates de début et fin de saison et
cliquez sur "Ajouter".

Ajouter les dates



Choses importantes à savoir 

Création d'une saison (bonus)

Une nouvelle saison ne peut pas commencer si la précédente n'est
pas terminée.

Une nouvelle saison s'affiche sur le site au moment où elle débute.
Si elle n'a pas encore débuté vous pouvez la voir uniquement dans
votre zone staff.



Cliquez sur le bloc "Ajouter une équipe"
qui se situe en haut à droite de votre
page.

Ajouter une équipeCréation
d'une
équipe

Cliquez sur l'onglet "Saison" puis "Equipe".

Rendez-vous dans votre zone staff

Il ne vous reste plus qu'à mettre
toutes les informations de l'équipe
puis cliquez sur "Ajouter".

Remplir toutes les
informations



Création d'une équipe 
Gagnez du temps avec la synchronisation FFF

Lors de la création de votre équipe dans la zone staff cochez la case "Mettre à
jour mon calendrier/classement avec cette équipe".

Cela vous permettra d'obtenir une synchronisation des résultats de vos équipes,
des calendriers et des classements.



D'une saison à l'autre, gagnez du temps en copiant vos équipes

Pour cela rendez-vous sur l'onglet "Ajouter une équipe" et cliquez sur la flèche.
Cliquez sur "Copier depuis une saison passée".

Création d'une équipe (bonus)

Choisissez la saison et l'équipe puis cliquez sur "Copier".
Vous pouvez ensuite procéder à quelques modifications et cliquez sur "Ajouter".



Votre article ne
se publie pas

Actualiser
Utiliser Chrome ou Mozilla
Supprimer les emojis si votre article est un copié collé d'une
publication Facebook

3 pistes de résolution sont possibles pour ce type de problème : 

LE MESSAGE "UNE ERREUR EST SURVENUE"
S'AFFICHE LORS DE L'ENREGISTREMENT DE
VOTRE ARTICLE ?



Une fois le gestionnaire de documents
ouvert, cliquez sur "Transférer" afin de
d'importer vos fichiers.

Gestionnaire de documentsInsérer 
un 
fichier

Cliquez sur l'onglet "Média" puis article.
Ensuite "Cliquez sur publier un article".
Allez sur l'icône "Insert File" (entouré en
bleu sur l'image ci-contre).

Rendez-vous dans votre zone staff

Il ne vous reste plus qu'à ajouter
vos fichiers puis cliquer sur
"Transférer".

Transférer



Cliquez sur le bloc "Ajouter un bloc" qui
se situe en haut à droite de votre page.

Page d'accueil

DIAPORAMA
PARTENAIRES

Cliquez sur l'onglet "Administration" puis
page d'accueil.

Rendez-vous dans votre zone staff

Il ne vous reste plus qu'à choisir
l'emplacement : "Page d'accueil"
ou "Colonne de droite".
Retrouvez le diaporama des
partenaires dans l'onglet club.
Puis séléctionnez les partenaires et
cliquez sur "Ajouter".

Ajouter un bloc



Vous avez publié une vidéo (exemple) mais quand vous cliquez
dessus vous êtes renvoyé vers une page 404, pas de panique ! 

Rendez-vous dans votre zone staff, onglet "Administration" puis
"Menu/Pages".

Verifiez que l'onglet "Vidéo" est bien activé :)

Des choses ne s'affichent pas sur votre site ?

erreur 404



Boostez votre site grâce à
nos formules 

- Les avantages de la formule
0PUB

 
- Un design sur mesure créé
par notre équipe de
graphistes professionnels

 
- Une redirection avec un nom
de domaine personnalisé.       

Formule Premium- Permet d'avoir un site sans
publicité

 
 - Meilleur temps de
chargement des pages et 
 navigation optimisée pour
les utilisateurs 

 
- Meilleure visibilité pour les
partenaires

Formule 0PUB



support@footeo.com
support@clubeo.com

07 80 90 33 36

Par mail : 

Numéro de téléphone et SMS :

Informations de
contact

COMMENT NOUS CONTACTER


