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POLE ADMINISTRATION 

Licences non validées  

en attente de retour club - suspension des qualifications 

Objet : Licences non validées en attente de retour club - suspension des qualifications 

Date : 22/11/2021 Signataire : Thomas BOUSSEAU 

 
Madame, Monsieur.  
 
A ce jour, de nombreuses licences ne sont pas valables. En effet, pour ces licences, un message 
du Comité a été envoyé aux clubs concernés et n’a pas eu de réponse de leur part. 

 
Pour connaitre les licences en attente de retour par votre club, et afin de les régulariser, merci de 

 vous référer au processus suivant adressé dans la note précédente du : 01.10.2021 (page 2,   
 recherche de licence-s non validée-s) 

 
Ci-dessous, veuillez trouver un état des lieux des actions qui seront menées par le Comité 

en fonction :  de l’anomalie et de la date de qualification initiale :  

 

NATURE DE L’ANOMALIE LICENCE QUALIFIEE 
DEPUIS PLUS DE 3 

SEMAINES 

LICENCE QUALIFIEE 
DEPUIS MOINS DE 3 

SEMAINES 

Nom non conforme à la 
pièce d’identité fournie 

Suspension de la 
qualification jusqu’à 

régularisation du dossier 

Conservation de la 
qualification mais statut : 

en attente de régularisation 
du dossier 

Photo non conforme Suspension de la 
qualification jusqu’à 

régularisation du dossier 

Conservation de la 
qualification mais statut : 

en attente de régularisation 
du dossier 

Certificat médical 

inexistant 

Suspension de la 

qualification jusqu’à 
régularisation du dossier 

Conservation de la 

qualification mais statut : 
en attente de régularisation 

du dossier 

Certificat médical qui ne 

mentionne pas “pratique 
du Basketball en 
compétition” 

Conservation de la 

qualification mais statut : 
en attente de régularisation 
du dossier 

Conservation de la 

qualification mais statut : 
en attente de régularisation 
du dossier 

Date de l’attestation de 
questionnaire de santé non 

fournie 

Suspension de la 
qualification jusqu’à 

régularisation du dossier 
 

Conservation de la 
qualification mais statut : 

en attente de régularisation 
du dossier 

 Dispositions prises en conséquence de l’article 420 des règlements généraux de la FFBB. 

A votre disposition au besoin : licence@basketball49.fr  

 

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021.10.01_-_pole_administration_-_licences_-_tuto_recherche_licences_selon_leur_statut_validation_ou_non_.pdf
mailto:licence@basketball49.fr

