
 

 

Comité de basketball du Maine-et-loire 

6 rue Pierre de Coubertin – 49130 Les Ponts de Cé  

02.41.47.56.47 – secretariat@maineetloirebasketball.org 

POLE ADMINISTRATION 

LICENCES  
Rappels du mois d’Août  

Date : 18.08.2022 Signataire : BOUSSEAU Thomas 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans la continuité de notre note du 28.06.2022 disponible ici, veuillez trouver d’autres rappels :  

* Qualification des Présidents, Secrétaires et Trésoriers 

* Etat des licences et qualifications des licenciés 

* Rappels des contrôles à effectuer par le club 

* Mutations 

 

QUALIFICATION PRESIDENT – SECRETAIRE ET TRESORIER 
 

Nous rappelons que le-la président-e secrétaire et trésorier-ère doivent être régulièrement qualifié-e-s pour 

la saison 2022/2023 : à ce jour beaucoup ne sont pas encore qualifiés. 

 

Nous vous invitons donc à qualifier toutes les personnes à ces postes clés dans les meilleurs délais. 

Faute d’une qualification valide de ces personnes, nous pourrions ne pas prendre en compte les 

engagements de vos équipes. 

 

 

ETAT DE VOS LICENCES – QUALIFICATION DES LICENCIES  
 

Avant le début du championnat : pensez à vérifier la qualification de vos joueurs (validation Comité) et le 

surclassement.  

NB : certains surclassements erronés ont été retirés à l’étape de validation du Comité (bien que la licence soit validée 

par ailleurs). 

 

 

 

 

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022.06.28_administration_-_licences_-_quelques_rappels_et_procedures.pdf
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Vous trouverez ci-après les étapes pour retrouver vos licences NON VALIDEES par le Comité, en attente 

d’une action de votre part :  

FBI V2 

Licences 

Gestion des licences 

Date de qualification début 01.07.2022 

Etat de la licence : Non validée par le Comité 

Attention : les licences qui ont été mises en défaut cet été seront supprimées faute de rectificatif de la part 

du club au 30.08.2022. 

Pour ces licences supprimées, il faudra adresser un nouveau lien de qualification au licencié. 

 

 

RAPPEL DES CONTROLES CLUBS A EFFECTUER POUR UNE LICENCE  
 

Pour valider une e-licence le groupement sportif doit avoir contrôlé : note complète  

 

La photo : 

Celle-ci doit avoir un format « photo d’identité », c’est-à-dire ne laisser apparaitre que la « tête ». 

Pour rappel, vous avez la possibilité de recadrer la photo via le logiciel PAINT.  

• Ouvrir la photo avec PAINT puis cliquer sur ROGNER et recadrer la photo puis enregistrer 

la nouvelle photo 

• Cliquer sur la photo et aller chercher le nouveau fichier corrigé 

 

Le certificat de surclassement : 

Il doit être daté de la saison en cours : avoir moins de 6 mois.  

Les surclassements de la saison dernière ne sont pas recevables 

 

Le certificat médical : 

Il doit correspondre à la saison en cours : avoir moins de 6 mois pour les mineurs et moins d’un an 

pour les majeurs, daté signé et avec cachet. 

 

Attestation questionnaire de santé : 

Attention, trop de licenciés mineurs joignent le certificat médical de la saison dernière et ne 

remplissent pas l’attestation « questionnaire de santé », ce qui a pour conséquence d’invalider la licence et 

de la mettre en « erreur ».  

Vous devez déposer un certificat médical de la saison en cours ou attester le questionnaire médical 

mais pas les deux.  

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/procedure_de_controle_par_le_club.pdf
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Pour faire suivre l’attestation questionnaire de santé, il faut remplir les items identité et attestation 

questionnaire de santé du formulaire de licence papier disponible sur le site du Comité ou de la FFBB, à 

nous retourner une fois rempli, signé et numérisé. 

 

 

Si la demande e-licence comporte trop d’erreur, vous avez la possibilité de supprimer le lien et de le 

renvoyer au licencié. 

 

 

 

 

MUTATIONS  
 

Avant la reprise des championnats, renseignez-vous bien sur les règles de participation des compétitions 

(FFBB, Ligue et Comité) via les règlements sportifs, afin de vous assurer que les licences des joueurs soient 

bien conformes aux règles de participation définies par les règlements en vigueur. 

 

Attention, les mutations 2C sont restrictives sur les niveaux de pratique. Un message automatique a été 

ajouté à toutes ces licences afin d’attirer votre attention. Les licences 2C ne peuvent pas jouer en 

Championnat de France et en PréNationale (PNM, PNF). 

 

 

Différents tutos ou autres informations sur les licences sont disponibles sur 

Licences - [Comité de Basketball du Maine-et-Loire] (maineetloirebasketball.org)  

N’hésitez pas à consulter ces tutos. 

 

 

A votre disposition au besoin : licence@basketball49.fr  

https://www.maineetloirebasketball.org/administration/article/licences?lang=fr
mailto:licence@basketball49.fr

