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PRISE DE LICENCE DÉMATERIALISÉE

Dans sa démarche d'innovation continue, la Fédération Française de Football a à cœur de proposer à ses

clubs de nouveaux services digitaux qui leur facilitent la vie et leur permettent de réduire les charges

administratives.

Depuis la saison 2017/2018, les clubs peuvent profiter du service de dématérialisation des demandes de

licences qui permet aux adhérents de remplir leur formulaire de demande de licence directement en ligne

(renouvellements et nouvelles demandes pour les joueurs amateurs et dirigeants).

LES AVANTAGES :
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La dématérialisation des licences :
(cliquez sur les images pour regarder les vidéos)
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https://www.youtube.com/watch?v=SwVBTy1plc0
https://www.youtube.com/watch?v=Ht4iMpDCzgY
https://www.youtube.com/watch?v=3NqXdV91Xh0


COTISATION EN LIGNE

Depuis la saison 2018/2019, les clubs utilisant la dématérialisation des demandes de licences peuvent

également proposer aux adhérents qui le souhaitent de payer leur cotisation en ligne par Carte Bancaire !

• LES AVANTAGES :



COÛT DU SERVICE POUR LES CLUBS
Des frais de transaction seront imputés sur chaque cotisation payée en ligne.

Ces frais sont à la charge des clubs.

Pour la saison 2019/2020, pour chaque transaction ils sont de :

0,12€
Coût fixe par transaction

Coût variable par transaction

0,55%
du montant de la transaction

Exemple : pour une cotisation de 100€ payée en ligne par un licencié en une 
seule fois,

le club percevra la somme de 99,33€.
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Le paiement en ligne:
(cliquez sur l’image pour regarder la vidéo)
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Plus d'informations ici

https://www.youtube.com/watch?v=gUgbeQTSYws&t=77s
https://www.fff.fr/e/licence-dematerialisee-cotisation-en-ligne/


Quelques conseils de la ligue:

https://normandie.fff.fr/simple/licence-bien-preparer-la-saison-2020-2021/

o Le certificat médical

o La photo

o L’email
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https://normandie.fff.fr/simple/licence-bien-preparer-la-saison-2020-2021/


Licence 2020/2021:

❑CERTIFICAT MEDICAL

❑DEMANDE DE SURCLASSEMENT

❑QUESTIONNAIRE DE SANTE

❑DEMANDE DE LICENCE JOUEUR

❑DEMANDE DE LICENCE ARBITRE

❑DEMANDE DE LICENCE EDUCATEUR

❑ACCORD DISPENSE CACHET MUTATION

❑ASSURANCE LICENCIE LFN
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https://fffwaad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/EQSlMgky9HhLr-TQKmccWjoBGij88khN6Z-fMxfzzdmfNA?e=iF9NPC
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/EWfOUiiXrwpBiW2_Q1n8-hMBXflDYWGFeJU7htBhnAph2A?e=1Bcocy
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/EUn4_XhGIaxKtCpRp6oGnmcBs-Q4w_eyR9tZGjpVJI_aaw?e=g7yULF
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/EUSSrm3xRJ1GkNtPqh-RitoBo3VrVeVY-mNKOopOJNahEg?e=T9Yvkj
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/EUDgl1nSwU5Epa3l1IeqZtQBDEaaWU6Klq2Qr5KuAQiKdg?e=GSUZNT
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/ESAJC8PTyEBBpKaJu6M4tu8B0mURUMM6q-gxe2l_LsQiTQ?e=BrpUk2
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/EUgzj6glSoRPh8gQsJ4bGTYBaFDiBoEi9jmboC_J_nIOOw?e=cjjC6h
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/Eb2qe9WlmgBJs0GG9qHt0fUBb6Yoic2D0-VU9CF-aOKf3g?e=BlEyok


Les démarches et différents types de licence pour vos éducateurs :

Type de licence délivrée selon le diplôme :

➢ ANIMATEUR FEDERAL :

Elle peut être délivrée à toutes personnes titulaires d’au moins une attestation de formation d’un module de
formation d’Educateur Fédéral d’un des certificats fédéraux suivants :

– module du Certificat Fédéral 1 (U9 ou U11)

– module du Certificat Fédéral 2 (U13 ou U15)

– module du Certificat Fédéral 3 (U17 ou Seniors)

Ou titulaire d’une attestation de formation d’au moins un des modules suivants : U6/U7 ; Handicap ;
Animateur Football en milieu Urbain.

➢ EDUCATEUR FEDERAL :

Nous vous rappelons que seuls les Educateurs ayant obtenu leur Certification CFF1 – CFF2 – CFF3- CFPA
(copie des Diplômes) se verront délivrer la licence Educateur Fédéral.

Ou titulaires des « anciens » diplômes Initiateur 1 (I1), Initiateur 2 (I2) et Animateur Seniors (AS).

➢ TECHNIQUE REGIONALE :

Titulaires du BEES 1°, BEF ou BMF (Nouveauté depuis de la saison 2019-2020 le recyclage est valable
pendant 3 ans).



Les pièces à fournir :

▪ Certificat médical :

Obligatoire pour toutes les demandes de licence Animateur, Educateur Fédéral et Technique.

Un certificat médical rempli sur une demande de licence joueur ne peut pas être valable pour une

demande de licence Animateur, Educateur ou Technique (aptitudes différentes).

▪ Fonction :

A renseigner obligatoirement (fonction exacte + équipe) pour toutes les demandes de licence

Animateur, Educateur Fédéral et Technique.

▪ Autorisation parentale :

Obligatoire pour les demandes de licence pour les Animateurs mineurs. La pièce ne figure pas

actuellement dans les pièces à fournir lors de la demande de licence. Les services de la FFF

l’ajouteront très prochainement.

▪ Carte professionnelle :

La carte professionnelle est désormais obligatoire lors de la demande de licence Technique/Régional

(BEES 1° / BEF / BMF), que vous soyez éducateur sous contrat de travail ou bénévole.
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La double licence :

Détention simultanée d’une licence joueur et d’une licence éducateur.

Lors d’une double licence, la moins chère des deux est gratuite.

Article 17 - La détention simultanée d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » et
d’une licence joueur :

1. La licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » ne permet pas de prendre part à une rencontre, en
tant que joueur. Pour l’obtention et l’utilisation de la licence joueur, l’ensemble des règles liées à la qualification et la
participation des joueurs est applicable. Conformément à l’article 64 des Règlements Généraux de la F.F.F., le
titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » peut détenir de manière simultanée une
licence de joueur mais n’est pas considéré en situation de « double licence » joueur.

2. Le titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » sous contrat ne peut contracter en
tant que joueur sous contrat (et inversement).

3. Le titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » bénévole ne peut détenir une licence
de joueur sous contrat dans la même catégorie d’âge que l’équipe encadrée (et inversement).

4. Le titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » qui encadre une équipe d’une
catégorie d’âge en tant qu’entraineur principal ou adjoint ne peut détenir, dans un autre club, une licence joueur «
libre » dans la même catégorie d’âge que l’équipe encadrée (et inversement).

Possibilité de délivrer une licence libre Joueur + une licence Fédéral ou Animateur dans un même
club.

Toute demande de licence incomplète ne pourra être délivrée et le club, s’il est soumis à obligation
vis-à-vis du Statut des Educateurs et Entraineurs, se retrouvera en infraction.
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L’attestation d’honorabilité:
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téléchargez l'attestation ici

https://fffwaad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/EfgsKE0uJ1tFosRRxbn02qQBiv4sQGSqFlodSAoMZM48BQ?e=bZalzl


Les dates d’inscriptions BMF et BEF :

En vue de la saison 2020 – 2021, l’Institut de Formation du Football (IR2F) de la Ligue de
Football de Normandie organise les formations du Brevet d’Entraîneurs de Football (BEF) et du
Brevet Moniteur de Football (BMF) titres à finalités professionnelles de niveau III et IV.

Nouveauté de la saison prochaine : le BEF Apprentissage.

Vous trouverez en annexe 4 les dossiers d’inscriptions, et à retourner à l’IR2F accompagnés des
documents demandés.

L’IR2F est à votre écoute pour plus d’informations concernant votre demande d’inscription.

Contact : Béatrice RICHARD – 02 76 86 21 03 – brichard@normandie.fff.fr

Tous les dossiers sur: https://normandie.fff.fr/simple/dossiers-de-candidatures-bef-
bmf-et-apprentissage/
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mailto:brichard@normandie.fff.fr
https://normandie.fff.fr/simple/dossiers-de-candidatures-bef-bmf-et-apprentissage/


Fiche renseignements licencié(e)s et fiche sanitaire:

Ci-joint vous trouverez sous format Word et PDF

une fiche de renseignements à proposer à vos

licencié(e)s pour préparer la nouvelle saison 2020-

2021. Vous pourrez l’utiliser et la modifier à votre

convenance en y ajoutant notamment le logo de

votre club. Ainsi qu’une fiche de liaison.
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téléchargez le format WORD ici

téléchargez le PDF ici

fiche sanitaire ici

https://fffwaad-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/EQ6Q_hDOOU9Miu2VxbDH37oBiZx-_LH7pVD5MsaQ6oJxzA?e=u8pBXg
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/EdEg1xflJUdHs5t1FDKS5zEBY7oMplD_XJxr-VEzuuIWmw?e=6rxH5A
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/ESImlAod_oZNs6J6KmA73QkBY6OmfncUI1zHPszxc8X_Qg?e=CShcUK


Exemple de mail à transmettre à vos joueurs

Bonjour,

Tu étais licencié au ________ (Nom du club) en 2019/2020 et comme tous les footballeurs tu n’as pu terminer la saison. Afin
de bien préparer la prochaine et de t’accueillir au mieux, nous avons besoin de connaître tes intentions.

Merci de compléter et de renvoyer le coupon ci-dessous avant le _______ à Mr ________ (mail, courrier)

Au plaisir de te retrouver au stade __________ signature

Nom : Prénom : Né(e) le :

Adresse :

Portable :

Mail :

Désire continuer le football au sein de _______________

Désire jouer dans un autre club (déménagement, autre raison…)

Désire arrêter le football.
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Programme « BLEU BLANC ROUGE foot » :

La FFF met des documents à disposition des clubs dans le but d’accompagner votre début de saison.

Les fiches pratiques proposées sont:

L’accueil (questionnaire pour les enfants et référents accueil)

L’encadrement et l’approche avec les parents (5 fiches conseil)

Les portes ouvertes et permis de jouer (fiche conseil + affiche personnalisée et flyers)
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téléchargez les documents ici

téléchargez les fiches ici

téléchargez les ici

https://fffwaad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/EvcQpCVD3pdBo-Pqwc8xa_kB1VqRyCcMmQ2ZSzLiraCjXA?e=nNtXz6
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/EoVpYJBzCklMmqYmrvSVbswBUHihge5_s8NYFlVSAtmILg?e=ncH8ZK
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/EpGWD6hbVA9Gj6PQsJl6jRQByzM3Zp_qb_VgyfoInKM_qw?e=Tekoey


Formulaire pour la création d'une entente:
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téléchargez le formulaire ici

https://fffwaad-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/ESVYJD_1MLpHngff-0INKe8BpoLqFCSyUn8GcCxu0-K7Ig?e=YZLakE
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Modèle d’organisation d’une réunion parents:

Téléchargez le ici

https://fffwaad-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/EZSjO_jEWQZGmQp1L2z4ZtQBZ998Xcjpbd_0WX35CgHIsw?e=alFjE9


Comment bien remplir ma feuille de match U7 à U13:

Téléchargez le ici
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https://fffwaad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/EQmoLrJRyKJHgvUW1Un1V_UBIS_kI2hnIlx_T4useJTRlw?e=if7BIO


U7: situations et jeux
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téléchargez les ici

téléchargez le guide intéractif U6-U7 ici

fiche séance ici

https://fffwaad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/EuG2JkD9cedAtHGKyqeHEWUBKtz84DnX2Cu4trdZO-rhdw?e=Fl4t2b
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/EaMH6QHYnYFGtkRbY6p0PwcBgAdG1DRnSsi8lAsmOXbQvw?e=Pm0W91
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/ERttO_uYfatEp7pz6W7d5ZkB-Jymk5lyzSfxYIvPoJo8kw?e=SxuXTF


U9: situations et jeux

Sommaire 

téléchargez les ici

téléchargez le guide intéractif U8-U9 ici

fiche séance ici

https://fffwaad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/Ej9ni1qd_H9IiLuXAj8iXnwBXTFK7WzvYNBgFDmIIiaV4Q?e=rXvTAL
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/ESshWOeTVdlKhHrMCEoia3MBBgp-KLYDJbwyafxomCHg1w?e=TCEKXU
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/ERttO_uYfatEp7pz6W7d5ZkB-Jymk5lyzSfxYIvPoJo8kw?e=ZcwYck


U11: situations et jeux
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téléchargez les ici

téléchargez le guide intéractif U10-U11 ici

fiche séance ici

https://fffwaad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/Ela8PxAnrMNButPhGujv_S4BuM_ky3nc4M6VYKikGhdrPQ?e=ibLLZT
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/EYhmNeOI6BtKsm9Bez_MdSsBcYNvS_dSS0pjohKOCSzizQ?e=FzBcmi
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/ERttO_uYfatEp7pz6W7d5ZkB-Jymk5lyzSfxYIvPoJo8kw?e=iPCkM6


U13: Guide interactif

téléchargez le guide intéractif U12-U13 ici
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fiche séance ici

https://fffwaad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/Ed1PeMsC1RtCg5UeA9I5IQQBXrTSg8dMJ22WplGYhtoq_A?e=iYH50w
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/ERttO_uYfatEp7pz6W7d5ZkB-Jymk5lyzSfxYIvPoJo8kw?e=6bqikY


Le Livret du footballeur 

• Visualiser le livret ici:
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https://fffwaad-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jverger_footorne_fff_fr/EclOwcNYJZFAhWG35dH9CvcB4NkP0g9_nbW0u8AQoDgUDQ?e=QHECuG


Campagne emploi, apprentissage, équipement :
Agence Nationale du Sport - http://www.agencedusport.fr/

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS

En 2020, 122,5M€ (+7M€ par rapport à 2019) seront consacrés au financement des actions menées par les
structures déconcentrées et associations affiliées des fédérations sportives agréées par le ministère des sports.

Aucune demande de subvention ne doit être adressée directement à l’Agence nationale du Sport. En fonction du
dispositif, contactez en premier lieu vos référents territoriaux de l’Agence [DDCS/DR(D)JSCS] ou le référent de
votre fédération. Ils vérifieront l’éligibilité de votre projet au regard des orientations fixées pour l’année en cours.

http://www.agencedusport.fr/
http://www.sports.gouv.fr/spip?page=sg-federation


La campagne de subventionnement de l’Agence Nationale du Sport 2020 est officiellement lancée
et se déroulera jusqu’au 31 mai.
Dans le prolongement de l’édition expérimentale concluante de 2019, qui a comptabilisé plus de 1
700 dossiers soutenus et un montant de plus d’4,5 millions d’Euros attribués, la F.F.F. relance cette
année la gestion du dispositif « Projets Sportifs Fédéraux » de l’Agence Nationale du Sport au
profit de ses ligues, districts et clubs affiliés.

La Fédération poursuit ainsi la mise en adéquation des attributions de subventions en faveur des projets
portés par ses clubs par rapport à ses priorités de développement, à savoir :

▪ La diversification de ses pratiques

▪ Le développement de la pratique féminine

▪ Le développement du football loisir

▪ La structuration de ses clubs

▪ Le rôle éducatif, social et solidaire du football

Projets Sportifs Fédéraux

Le dépôt de votre dossier doit s’effectuer sur le site https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login

Pour vous accompagner nous vous invitons à consulter le GUIDE LE COMPTE ASSO 2020.

Les différentes conditions d’éligibilités sont rappelées dans le document «lettre de cadrage clubs».

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
https://normandie.fff.fr/wp-content/uploads/sites/17/2020/04/GUIDE-LE-COMPTE-ASSO-2020-.pdf
https://normandie.fff.fr/wp-content/uploads/sites/17/2020/04/lettre-cadrage-clubs-campagne-fff-ans-psf-2020.pdf


Quelques petits rappels :

▪ Il est conseillé de mettre à jour les informations de votre club (n° d’affiliation, documents

2020 et RIB (si changement)) avant de déposer votre demande.

▪ 1 seul dossier et plusieurs actions : lors de votre dépôt de dossier, vous pouvez

renseigner plusieurs actions correspondant aux différents axes du Plan Ambition 2020 mais

attention un club = un dossier.

▪ Le code de subvention pour la Normandie est le 1127.

▪ Pour cette nouvelle campagne, il existera un resserrement des dispositifs éligibles au

financement des projets.

Emploi / Apprentissage et Infrastructures

Il vous est possible de retrouver toutes les informations concernant les campagnes régionales

ANS 2020 Emploi, Apprentissage et Equipements, sur le site de la DRDJSCS.

http://normandie.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1528
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