
   

POLE ADMISTRATION - LICENCES  

TUTO RECHERCHE 
 LICENCES VALIDEES  

Date : 01/10/2021    Signataire : Thomas BOUSSEAU  

  

  Aux secrétaires, référents licences et salariés des clubs   

 Bonjour,  

 Afin de vous aider dans la gestion de vos licences, ci-dessous quelques tutos de 
recherche : 

• Le Comité a validé la licence : Liste des licenciés validés par le Comité 

Licence – gestion des licences – « rechercher une date de qualification : 
01/07/2021 – « validation Comité : choisir validé par le Comité » puis lancer la 
recherche 

Pour une recherche plus affinée vous pouvez taper un nom et/ou un prénom ou 

par catégorie en cliquant sur catégorie puis lancer la recherche 

 

Si le ou les licenciés figurent sur la liste, ils peuvent participer aux rencontres, ils sont 
régulièrement qualifiés  

Par contre, pour participer au championnat vous devez contrôler le surclassement, le 
type de licence etc… 

  



   

POLE ADMISTRATION - LICENCES  

TUTO RECHERCHE 
 LICENCES NON VALIDEES  

Date : 01/10/2021    Signataire : Thomas BOUSSEAU  

  

  Aux secrétaires, référents licences et salariés des clubs   

 Bonjour,  

 Afin de vous aider dans la gestion de vos licences, ci-dessous quelques tutos de   
recherche : 

• Le Comité n’a pas validé la licence : Liste des licenciés non validés par le Comité 

Licence – gestion des licences – « rechercher une date de qualification : 
01/07/2021 – « validation Comité : choisir NON validé par le Comité » puis lancer 
la recherche 

Pour une recherche plus affinée vous pouvez taper un nom et/ou un prénom ou 

par catégorie en cliquant sur catégorie 

 

 

 

 

 

 

 



   

POLE ADMISTRATION - LICENCES  

TUTO RECHERCHE 
 LICENCES NON VALIDEES  

Date : 01/10/2021    Signataire : Thomas BOUSSEAU  

  

Vous avez également la possibilité de connaitre l’état du Dossier en cliquant en plus 
dans « état du dossier » :  

• 1er choix : en attente retour club : la licence n’est pas validée par le Comité et nous 
vous avons laissé un message en indiquant les pièces manquantes ou erronées 

 

Cliquer sur le nom et vous aurez accès au commentaire laissé par le Comité 

 

• 2eme choix en attente retour Comité : vous avez adressé un message au Comité  

 

• 3eme choix : sans commentaire club et comité : la licence n’a pas encore été vue 
par le Comité 

ATTENTION = DANS CE CAS LA LICENCE DU JOUEUR OU ENTRAINEUR N’EST PAS 
VALIDEE PAR LE COMITE IL NE PEUT PAS PARTICIPER AUX RENCONTRES SOUS 

PEINE DE VOIR SON  EQUIPE PERDRE LE MATCH PAR PENALITE 

 


