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LICENCES – STATISTIQUES 2021-2022



DÉMAT DES LICENCES – STATISTIQUES 2021-2022
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LICENCES 2022-2023 – PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Certificat médical des éducateurs
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Mineurs
- Plus d’obligation jusqu’à la majorité
- Questionnaire de santé spécifique à

remplir chaque saison (idem joueurs)

Majeurs
- Certificat médical valable 3 saisons dans

les mêmes conditions que pour les joueurs

Actions réalisées : Mise en conformité du
bordereau de demande de licence et des
parcours dématérialisés.



LICENCES 2022-2023 – PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Dossier médical des Arbitres
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Actions réalisées : Mise en conformité du
bordereau de demande de licence et des
parcours dématérialisés avec les nouvelles
modalités médicales des arbitres (cf dma).



LICENCES 2022-2023 – DOCUMENTS

• Bordereau vierge de demande de licence Joueur / Dirigeant / Volontaire
• Bordereau vierge de demande de licence Éducateur
• Bordereau vierge de demande de licence Arbitre

• Modèle de certificat médical à utiliser dans le cadre d’une demande dématérialisée
• Questionnaire de santé à destination des licencié(e)s majeurs
• Questionnaire de santé à destination des licencié(e)s mineurs

• Dossier de surclassement
• Accord du club quitté pour le 117d

• Attestation d'honorabilité pour les éducateurs bénévoles 

Documents officiels à utiliser : 



DÉMAT DES LICENCES – PÉRIMÈTRE 2022-2023

Joueurs 
Amateurs

Dirigeants Volontaires Arbitres

Renouvellements & Nouvelles demandes
Les changements de clubs seront disponibles à partir de septembre 2022

Éducateurs



LICENCES 2022-2023 – PLANNING

MARDI 24 MAI 2022

Réunion d’informations
Responsables Licences

Correspondants informatiques

MARDI 7 JUIN 2022

Ouverture de la campagne des licences 
2022-2023

JEUDI 9 JUIN 2022

Webinaire Clubs
« Licences : Nouveautés 2022-2023 »



NOUVEAUTÉS
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DÉMAT DES LICENCES – NOUVEAUTÉS 2022-2023

POSSIBILITÉ POUR UN CDR D’OBLIGER LES 
CLUBS À UTILISER LA DÉMATÉRIALISATION 
POUR LES RENOUVELLEMENTS

- Chaque CDR intéressé doit se faire connaître auprès de la DSI avant le vendredi 3 juin 2022



DÉMAT DES LICENCES – NOUVEAUTÉS 2022-2023

AJOUT DES PARCOURS 
POUR LES DEMANDES 
DE LICENCES DES 
ÉDUCATEURS

- Renouvellements & Nouvelles demandes

- Suppression de l’engagement écrit au recyclage : si l’éducateur
n’est pas à jour de sa formation continue, la prise de licence n’est
pas possible

- Attestation d’honorabilité pour les éducateurs bénévoles intégrée
dans les parcours dématérialisés

Nouvelle demande :
- EA : CULOT Jean Marc – 20/10/1960 – VOUZIERS
- TE (pas à jour de formation continue) : LE DIODIC Maxime – 24/10/1995 – PONTIVY
- TE : CARVAL Maxime – 08/07/1995 - QUIMPER



DÉMAT DES LICENCES – NOUVEAUTÉS 2022-2023

POSSIBILITÉ POUR UN CLUB
D’IMPOSER L’ENVOI DES
PIÈCES JUSTIFICATIVES À
SES LICENCIÉS

- Si le paramètre est positionné à « oui », les licenciés
du club concerné seront dans l’obligation de
transmettre les pièces justificatives nécessaires à la
complétude de leur dossier

- Si le paramètre est positionné à « non », les licenciés
pourront compléter le formulaire sans forcément
transmettre les pièces justificatives



DÉMAT DES LICENCES – NOUVEAUTÉS 2022-2023

LICENCES MULTIPLES : 
PIÈCES PLUS DEMANDÉES SI 
DÉJÀ EXISTANTES ET 
VALIDES

- Dans le cas de licences multiples pour un même 
individu (ex : joueur / dirigeant), les pièces déjà 
existantes et valides ne sont plus demandées 
sur la seconde licence

Ex : US Orléans – COLELLA Hugo – 21-22



DÉMAT DES LICENCES – NOUVEAUTÉS 2022-2023

AJOUT D’UN FILTRE 
« CONTRÔLE À 
EFFECTUER (PIÈCES 
MANQUANTES) »

- Permet de n’afficher que les
demandes dont les formulaires ont
été complétés par les licenciés mais
pour lesquelles il manque encore au
moins une pièce au dossier



DÉMAT DES LICENCES – NOUVEAUTÉS 2022-2023

AMÉLIORATIONS DE LA 
FICHE D’INSCRIPTION

- Harmonisation / Rationalisation des questions 
avec le groupe de travail « Digitalisation des 
clubs »

- Intégration des réponses au formulaire dans 
l’extraction Excel de la démat

- Paramétrage des blocs dans la nouvelle 
fonctionnalité côté démat



DÉMAT DES LICENCES – NOUVEAUTÉS 2022-2023

DIVERS
- Ajout d’un filtre « Uniquement les demandes démat non-

envoyées » sur l’écran Footclubs « Licences / Renouvellement »

- Suppression de la possibilité de copier / coller l’email dans la
popin de nouvelle demande

- Saisie code postal ville de naissance obligatoire si pays de
naissance = « France métropolitaine »

- Ajout de spinners lors du lancement des recherches ou des
actions de l’utilisateur

- Ajout des textes médicaux (iso bordereaux) sur l’étape pièces
justificatives

- Ajout des logos des clubs sur le formulaire licencié



DIVERS – NOUVEAUTÉS 2022-2023

DIVERS
- Une passe de vérification des adresses mails de tous les licenciés

2021-2022 est en cours

- Correction du bug qui faisait que la case à cocher « Aptitude
médicale absente ou rayée » était cochée par défaut sur les
pièces « Certificat médical »

- Correction du bug qui ne prenait pas en compte le « blocage de
l’édition et/ou de la validation des licences su les licences du
bureau du club ne sont pas validées »

- Correction du bug qui faisait que ce n’est pas la photo la plus
récente qui était proposée lors d’une fusion d’individus



DÉMAT / COTIZ – FAQ


