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Quel que soit le support utilisé (ordinateur, tablette, téléphone), il est possible de poser des 

questions en cliquant sur l’icône :

Poser des questions pendant le 
webinaire
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Répondez aux questions en 
direct avec votre téléphone
portable sur :

www.menti.com
Code : 3703 8347
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PROGRAMME
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Nouveautés 
réglementaires

Nouveautés 
dématérialisations des 
demandes de licences

Nouveautés paiement 
des cotisations en ligne



CAMPAGNE DES 
LICENCES 2021-2022
NOUVEAUTÉS RÉGLEMENTAIRES

01



LICENCES 2021-2022 – CHANGEMENTS RÉGLEMENTAIRES

Certificat médical des mineurs
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- Plus d’obligation de fournir un CM jusqu’à la 
majorité

- Questionnaire de santé spécifique à remplir 
chaque saison

- S’il répond oui à une question, il devient 
soumis à l’obligation de fournir un CM qui ne 
vaut que pour une seule saison

- Le fait pour le mineur et ses parents de 
répondre non au questionnaire vaut 
surclassement simple

- Pour un double surclassement, le certificat 
médical reste obligatoire



LICENCES 2021-2022 – CHANGEMENTS RÉGLEMENTAIRES

Création de la Licence « Volontaire »
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- Réservée à toutes les fonctions non officielles au sein 
d’un club (parent, accompagnateur, intendance, 
événementiel, buvette, etc…)

- Saisie possible par les clubs depuis les parcours 
classiques et dématérialisés

- Un individu peut avoir plusieurs licences volontaires 
dans plusieurs clubs distincts dans la même saison

- Un individu ne peut pas prendre une licence 
« Volontaire » s’il possède déjà une licence dirigeant 
dans le même club dans la même saison

- La licence « Volontaire » d’un individu est supprimée 
s’il valide une licence « Dirigeant » ultérieurement 
dans le même club dans la même saison



LICENCES 2021-2022 – CHANGEMENTS RÉGLEMENTAIRES

Saisie du code postal de la ville 
de naissance pour tous les 

licenciés
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- Saisie imposée pour tous les licenciés sur les 
parcours classiques et dématérialisés

« Pour vous permettre d’effectuer la demande de licence ou de
renouvellement, à compter de cette saison, la FFF rend obligatoire la
saisie du code postal de votre ville de naissance pour celles et ceux qui
sont nés sur le territoire français. Cette disposition est le marqueur fort
de l’engagement de la FFF en faveur de la protection des licenciés, et la
défense de l’intégrité de notre sport et des bénévoles des clubs qui
œuvrent au quotidien pour nous permettre de jouer ensemble. Cette
nouvelle information permettra à la FFF de faire vérifier, par les
services de l’Etat, l’honorabilité de certains licenciés, conformément à la
règlementation aujourd’hui prévue par le Code du Sport. Par cette
action, nous souhaitons également garantir aux parents et pratiquants,
le fait que les clubs fournissent leurs meilleurs efforts pour créer des
climats sains et propices à l’épanouissement de tous. »



LICENCES 2021-2022 – PARCOURS

JOUEURS AMATEURS

CHANGEMENTS 
DE CLUBS

RENOUVELLEMENTS & 
NOUVELLES DEMANDES

CLASSIQUE

DÉMATÉRIALISATION

DIRIGEANTS

RENOUVELLEMENTS & 
NOUVELLES DEMANDES

VOLONTAIRES

NOUVELLES DEMANDES

ARBITRES

CHANGEMENTS 
DE CLUBS

RENOUVELLEMENTS & 
NOUVELLES DEMANDES

* Certains territoires imposent de passer par les parcours dématérialisés pour les renouvellements des joueurs amateurs et dirigeants 



LICENCES 2021-2022 – PARCOURS

JOUEURS FÉDÉRAUX

CHANGEMENTS 
DE CLUBS

RENOUVELLEMENTS & 
NOUVELLES DEMANDES

CLASSIQUE

DÉMATÉRIALISATION

ÉDUCATEURS

CHANGEMENTS 
DE CLUBS

RENOUVELLEMENTS & 
NOUVELLES DEMANDES



LICENCES 2021-2022 – PRÉSENTATION DES DOCUMENTS

DOCUMENTS UTILES

- Bordereau de demande de licence « Joueurs / Dirigeants / Volontaires »

- Bordereau de demande de licence « Arbitres »

- Bordereau de demande de licence « Éducateurs »

- Questionnaire de santé pour les majeurs

- Questionnaire de santé pour les mineurs

- Modèle de certificat médical (à utiliser uniquement dans le cadre des parcours dématérialisés)

- Dossier de surclassement
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LICENCES 2021-2022
NOUVEAUTÉS 
DÉMATÉRIALISATION DES LICENCES



DÉMAT DES LICENCES – STATISTIQUES 2020-2021

+ 1 000 000
LICENCES ISSUES DES 
PARCOURS DÉMATÉRIALISÉS

Soit près de 54% de l’ensemble des licences sur la saison

+ 9 700
CLUBS UTILISATEURS DES 

PARCOURS DÉMATÉRIALISÉS*
*Au moins une licence validée issue de la démat
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QUESTION N°1



DÉMAT DES LICENCES – NOUVEAUTÉS 2021-2022

AMÉLIORATION DE L’ERGONOMIE
DU TABLEAU DE SUIVI POUR LES 
CLUBS

- Augmentation de la largeur du tableau
- Amélioration des filtres
- Correction du décalage d’heures 



DÉMAT DES LICENCES – NOUVEAUTÉS 2021-2022

POSSIBILITÉ POUR UN CLUB DE RELANCER UN 
LICENCIÉ QUI N’A PAS REMPLI SON 
FORMULAIRE EN LIGNE

- Uniquement quand la demande est au statut « Prise de Contact »
- Possible une fois tous les 7 jours 



DÉMAT DES LICENCES – NOUVEAUTÉS 2021-2022

AJOUT D’UN WARNING QUAND IL 
MANQUE AU MOINS UNE PIÈCE 
JUSTIFICATIVE SUR LE DOSSIER 
D’UN LICENCIÉ



DÉMAT DES LICENCES – NOUVEAUTÉS 2021-2022

POSSIBILITÉ POUR UN CLUB DE DEMANDER À 
UN LICENCIÉ DE FOURNIR LES PIÈCES 
MANQUANTES

- Uniquement quand la demande est au statut « Contrôle à effectuer» et 
qu’au moins une pièce du dossier est manquante

- Possible une fois tous les 7 jours ou dès qu’une pièce est de nouveau 
manquante



DÉMAT DES LICENCES – NOUVEAUTÉS 2021-2022

NOTIFICATION À DESTINATION DU CLUB 
DÈS QU’UN LICENCIÉ REMPLIT SON 
FORMULAIRE EN LIGNE

- Dès qu’une demande passe du statut « Prise de contact » à 
« Contrôle à effectuer »



DÉMAT DES LICENCES – NOUVEAUTÉS 2021-2022

AJOUT DES PARCOURS POUR LES 
DEMANDES DE LICENCES DES 
VOLONTAIRES
- Âge minimum : 16 ans (comme pour les dirigeants)
- Un individu peut avoir plusieurs licences volontaires dans plusieurs clubs distincts
- Un individu ne peut pas prendre de licence « Volontaire » s’il possède déjà une 

licence dirigeant dans le même club dans la même saison
- La licence « Volontaire » d’un individu est supprimée s’il valide une licence 

« Dirigeant » ultérieurement dans le même club dans la même saison

Nouveau cachet apposé automatiquement 
dès la validation de la licence



DÉMAT DES LICENCES – NOUVEAUTÉS 2021-2022

AJOUT DES PARCOURS POUR LES 
DEMANDES DE LICENCES DES 
ARBITRES

- Renouvellements et nouvelles demandes uniquement

- Informations médicales transmises à l’individu si présentent dans les 
informations du dossier médical de la fiche arbitre sur FOOT 2000

NOUVELLES DEMANDES

RENOUVELLEMENTS
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QUESTION N°2



03
LICENCES 2021-2022
NOUVEAUTÉS 
COTISATIONS EN LIGNE
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QUESTION N°3



COTISATION EN LIGNE – NOUVEAUTÉS 2021-2022

AJOUT D’INFORMATIONS QUAND UNE PIÈCE 
JUSTIFICATIVE EST REFUSÉE PAR LEMONWAY 
LORS DE L’ACTIVATION DU SERVICE



DÉMAT DES LICENCES – NOUVEAUTÉS 2021-2022

AMÉLIORATION DE L’ERGONOMIE
DU TABLEAU DE SUIVI POUR LES 
CLUBS

- Augmentation de la largeur du tableau
- Amélioration des filtres



COTISATIONS EN LIGNE – NOUVEAUTÉS 2021-2022

CONTEXTUALISATION DU TABLEAU DE 
SUIVI DES TRANSACTIONS PAR SAISON



COTISATIONS EN LIGNE – NOUVEAUTÉS 2021-2022

POSSIBILITÉ DE PERSONNALISER 
LE MONTANT DES TRANSACTIONS 
POUR LES NOUVELLES DEMANDES



LICENCES 2021-2022 – FAQ

https://www.youtube.com/channel/UCHMC7Vn3h-zwt2RJ2YRSyIQ/featured

Chaîne Youtube E-Learning FFF Foire aux Questions

https://www.smart-tribune-backup.com/hosted_faq/fff/faq-club.html?tag=faq-dematerialisation-1177



WEBINAIRE
LICENCES : NOUVEAUTÉS
2021-2022

JEUDI

3
QUESTIONS / RÉPONSES



31

QUESTION N°4



Il suffit de cliquer sur le même lien que celui qui vous a permis d’assister au webinaire pour 

disposer de l’enregistrement.

Revoir le webinaire
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Le document support vous sera envoyé par e-mail

Un questionnaire de satisfaction vous sera transmis également par e-mail



33

Agenda prochains webinaires


