
Monsieur Jean-Pierre Escalettes,

Président de la Fédération Française de Football 

RéseauFoot est un projet ambitieux pour la Fédération Française

de Football. Il marque l’ouverture et le progrès vers tous les

licenciés du football. 

Nous nous projetons vers l’avenir et nous vous donnons aujourd’hui un outil de

communication moderne.

Grâce à lui, vous allez pouvoir partager, échanger. RéseauFoot est un outil avant

tout interactif qui va créer des liens autour du football. RéseauFoot est l’image de

la grande famille des licenciés du football français.

Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des licenciés du football.

Monsieur Fernand Duchaussoy, 

Président de la Ligue du Football Amateur 

Depuis plusieurs semaines, nous travaillons sur le projet

RéseauFoot. Aujourd’hui, il s’ouvre à vous, licenciés du football. 

Ce nouvel outil d’échange et de partage marque l’entrée de la

Fédération Française de Football dans une nouvelle ère de communication. 

RéseauFoot arrive pour faciliter l’interactivité des licenciés du football entre eux

mais aussi et surtout avec leur club. De nombreuses fonctionnalités vont vous aider

dans votre vie footballistique de tous les jours. 

La communauté des licenciés du football, RéseauFoot, vous souhaite la bienvenue.
Publier desblogs
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Publier
sa page

personnelle
Avoir sa propremessagerie foot
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Recevoir des messages

de son équipe ou de
son club



Votre page d’accuei l  af f iche

des informat ions qui  vous

concernent

.Publications de la FFF, de votre District 

ou de votre Ligue.Notification de vos amis connectés.Affichage des messages de votre club.Accès rapide à votre profil, votre club, 

vos groupes thématiques...

Chaque c lub dispose d’un

espace de communicat ion

.Présentation du club .Accès direct aux résultats sur www.fff.fr.Témoignage de la vie des équipes :     

photos et blogs.Annonce d’événements sportifs, festifs    

et associatifs.Forum réservé aux membres du club.Affichage des partenaires

Parmi toutes les fonct ionnal i tés 

qui  te permet tent  de res ter en contact  

avec ton c lub et  tes amis l icenciés,  i l  y a :

le jeu de football en ligne sur RéseauFoot

Défie tes amis en match simple ou en tournoi


