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Madame, Monsieur, 
 

Dans la continuité de notre note du 28.06.2022 disponible ici, et du 18.08.2022 disponible ici, veuillez 

trouver d’autres informations relatives à la suppression des qualifications des licences en anomalie. 
 

Une licence, à l’étape de vérification par le Comité peut faire l’objet de mise en évidence d’anomalies qui 

ne permettent pas au licencié d’être “validé”, donc de jouer. 

En conséquence, le Comité bloque l’envoi de la licence et ne valide pas la licence en question. 
 

Pour retrouver les licences non validées à ce jour pour votre groupement sportif :  

 FBI V2 

 Licences 

 Gestion des licences 

 Date de début de qualification, renseigner : 01/07/2022 

 Validation Comité, renseigner : NON VALIDE PAR LE COMITE 

 Etat du dossier, renseigner : ATTENTE DE RETOUR CLUB 

Vous aurez donc la liste des licences qui comportent une ou des anomalie-s et qui nécessitent une action 

du club. 
 

Les messages du Comité dans chaque licence erronée mentionnent en fin de commentaire :  

« …Sans action avant le 31.08 ou sous 15 jours passé le 31.08, la qualification sera retirée. » 
 

En détail : une fois le 30.08.2022 passé ou passé 15 jours sans action du club ou du licencié après le 

contrôle par la commission, la date de qualification du concerné sera retirée (retrait de la qualification mais 

pas de suppression de la licence). Le licencié ne pourra donc pas jouer. Cependant, sa licence existera 

toujours sous FBI V2. 

Le Comité informera les clubs concernés par le retrait d’une qualification d’un de leur licencié par courriel. 
 

Pour rendre une licence erronée valide, le groupement sportif devra adresser les documents attendus à 

licence@basketball49.fr  

La date de re-qualification du licencié correspondra à la date de réception des documents fiables sur la 

boite  licience@basketball49.fr.  

Attention donc aux envois le weekend : cette boite n’est pas consultée. Merci de vous mettre en conformité 

pour les journées de championnat le vendredi à 16H au plus tard. 

 

A votre disposition au besoin : licence@basketball49.fr  
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