
 

 

 
 
 

 

 

Nouveautés Licences 2020 
 

- Licences Compétition 
- Licences Dirigeant 
- Licences Educateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Pour la saison 2020, nous mettons en place une nouvelle procédure de prise de licence 
pour les Compétiteurs, Dirigeants & Educateurs dans le but de fiabiliser les données… 
 
Pour rappel, lors de la saisie de la licence, le club doit vérifier les informations suivantes :  

- Identité du licencié (nom, prénom, adresse) 
- Date de naissance 
- Nationalité 
- Certificat Médical ou questionnaire de santé. 
- Coordonnées (email et tel) 

 
Il est impératif de contrôler l’exactitude des informations des licences ouvrant droit à la 
compétition. 
Pour les licenciés mineurs, il faudra renseigner les informations de contact d’au moins un 
tuteur légal. 
 
La saisie de ces licences va donc évoluer pour 2020. 
 
Une fois les infos saisies par le club, elles seront validées par le licencié. 
Le licencié terminera sa validation par l’envoi d’une photo d’une pièce d’identité. 
Le Club contrôle la pièce d’identité et les informations saisies. Après validation la licence 
sera émise. 
 

 
(*) ou Questionnaire de santé  

CLUB

•Saisie de la licence
•Contrôle du 
certificat médical 
(*)

Licencié

•Réception d'un 
lien lui permettant  
de contrôler les 
infos saisies 
•Validation de la 
charte du 
compétiteur
•Envoi d'une photo 
d'identité

CLUB

•Réception de la 
pièce d'identité
•contrôle des infos
•Validation et 
émission de la 
licence.



 

 

- Si les informations saisies présentent des erreurs, le licencié devra en aviser le 
club afin qu’il puisse effectuer les modifications. 

- Si le licencié ne valide pas et n’envoie pas sa pièce d’identité, la licence ne sera 
pas émise. 

- Si le club ne valide pas que les infos saisies et la pièce d’identité sont conformes 
(nom, prénom, date de naissance, nationalité, ..) il recevra un rappel au bout de 8 
jours. 
Après 15 jours la licence sera annulée. 

 
Certaines informations sensibles ne pourront pas être modifiées par le club, il faudra que 
ce dernier en réfère à la fédération. 
 
Concernant l’accès aux compétitions, il y a un délai obligatoire d’environ 2 jours afin 
qu’une licence soit disponible dans les logiciels de compétition. 
 

 
Il est important de prendre en compte ce délai. En effet, tant que la licence n’a pas 
été rapatriée dans le logiciel de compétition, il ne sera pas possible de participer à 
une compétition fédérale. 
 
Il est donc important d’anticiper  la prise de la licence afin de rentrer dans les délais de 
traitement. 
Dans le cas contraire, Il ne vous sera pas garanti de participer à la compétition. 
 
Excellentes fêtes de fin d’année 
La FFS. 
 
 
  

Réception de 
la licence par 

Email
1 à 2 jours

Participation 
aux 

compétitions


