Appli licences et dispositifs aide au paiement
❏

Nouveauté : Application prise de licence par le licencié : voir newsletter FFVolley du 3 août

Dispositifs financiers aide au paiement
des licences

❏

Tableau de présentation des dispositifs d’aide au paiement de la licence

Types de licences
LICENCES - Nouveautés 2022/2023 :
❏ Une extension outdoor regroupe les pratiques outdoor (beach, snow…)
❏ Une licence temporaire permet de participer par exemple à un tournoi - de 1 à 3 mois - passage à une
licence compétition avec tarif préférentiel
❏ Le Pass smashy devient un Titre de participation
❏ Gratuité licence compétition désormais pour les M15 et moins si prise dans les 12 mois qui suivent une
licence événementielle
Rappel : Importance de saisir le bon type de licence selon la(les) fonction(s) (tableaux d’aide en ligne sur le site
de la Ligue) - Marqueur : une licence encadrement extension dirigeant suffit si non arbitre

Pièces licences
Quelques rappels sur les pièces à fournir pour faciliter la validation des licences : (tableaux d’aide en ligne
sur le site de la Ligue)
❏
❏
❏
❏

Licence encadrement : une attestation d’honorabilité
Licence extension arbitre : un certificat médical encadrement comportant un examen ophtalmologique ou un
certificat pour la pratique
Pour les créations de licences : la pièce d’identité fournie doit mentionner la nationalité et être toujours en
cours de validité (jeunes sans PI : livret de famille avec pages enfants + parents)
Certificats médicaux
❏ pour les mineurs : le certificat médical n’est plus obligatoire - QS mineur à remplir
❏ pour les majeurs : certificat médical datant de moins d’un an pour une création de licence ; certificat
médical valable 3 ans sous réserve d'un changement médical pour un renouvellement de licence QS
majeurs et attestation sur le formulaire de demande de licence

❏

Tableau des catégories d’âge et surclassements pour les jeunes
Pour les compétitions régionales :
❏ Double surclassement obligatoire pour M18 masculins 1ère et 2ème année pour jouer en championnat régional
seniors, simple surclassement pour M18 3ème année : procédure double-surclassement mise à jour
❏ Triple surclassement régional M15 uniquement sur demande et après avis du CTS : procédure
❏ Consulter le Tableau des participants autorisés par la Commission Régionale Jeunes dans les compétitions

jeunes organisées par la Ligue

Qualification des joueur(se)s
❏

Bien vérifier l’identité (PI), date de naissance, nationalité, type de licence… avant de saisir

❏

Saisir les dossiers complets ! A défaut, compléter le dossier sous 30 jours max

❏

Régler les licences max 30 jours après l’ouverture du panier – validation financière FFVolley plus rapide par
virement et carte bancaire

❏

Rappels utiles sur les mutations :
❏

❏

❏

Pensez à valider définitivement la mutation via votre espace club pour la finaliser (sinon pas homologuée)
Indemnités de formation au moment des mutations jeunes M21 et moins (selon points de formation acquis,
barème fédéral): le club quitté doit préciser s’il les abandonne ou non

Une licence ne pourra être imprimée que si elle est validée financièrement (paiement validé par le service
comptabilité de la FFVolley) et administrativement (informations licence et pièces vérifiées par la Ligue)

LE BON RÉFLEXE :
❏
❏

Toujours vérifier les qualifications des joueur(se)s avant leur participation à une rencontre
Possibilité de préparer des collectifs dans son espace club pour vous faciliter les choses

