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 Zoom LICENCES n°6  

Saison 2021/2022 

 

 

 

1. Qualifications 2021/2022 

 

Chiffres au 26/08/2021 : 

3.901 licences générées 

 

Mais aussi : 

 5.270 licences en attente de saisie adhérent : donc des pré-

inscriptions envoyées par les clubs qui n’ont pas encore été ouvertes 

par les licenciés. 

 559 licences en cours de saisie 

 1.952 licences en attente de validation groupement sportif. 

 

Soit une baisse de 13.2% par rapport à la saison passée. 

 

Le nombre important de licences « en attente » s’explique certainement par la 

situation sanitaire. Il est cependant rappelé que la licence est exigée pour 

l’entraînement. Nous vous encourageons donc à ne pas attendre le dernier 

moment (soit le premier tour de la Coupe du Crédit Mutuel fixé le 11/12 

septembre ou la reprise des championnats fixée le 25/26 septembre 2021) pour 

valider les pré-inscriptions.  

 

 

2. Licences non validées Comité 

 

A ce jour il y a encore une vingtaine de licences qualifiées par les clubs entre le 

1er et le 31/07/2021 mais non validées par le Comité : certificat médical non 

conforme ou photo ne permettant pas d’identifier le licencié. 

 

Les clubs concernés ont été informés par un message via FBI. 

 

Le Comité procèdera à la requalification de ces licences en ‘’simple 

adhérent’’, statut qui ne permet d’exercer aucune fonction. 

 

Merci de nous transmettre au plus vite les documents ou éléments de 

correction. 

 

Ces interventions sur les licences sont susceptibles d’entrainer 

l’application d’une pénalité pour « Modification par le CD67 des 
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informations FBI » de 10€ telle que prévue dans nos dispositions 

financières. 

 

 
3. Nom, nom de naissance, nom marital … 

 

En réponse à nos questions sur les noms enregistrés dans FBI mais qui ne 

correspondent pas à ceux figurant sur les justificatifs d’identité (nom composé, 

nom marital …) la FFBB nous a confirmé que :  

 

« Les informations d’identité saisies dans FBI doivent correspondre à la pièce 

d’identité présentée. Aussi lorsqu’un autre nom est enregistré, il faut 

effectivement demander des précisions, voire un justificatif »   

 

Nous pourrons donc être amenés à contacter les correspondants des clubs pour 

certains éclaircissements. 

 


