
CONGRES 2021



Informations : le Compte Asso

Informations : le Pass’Sport

Informations : la Carte passerelle

Formation sur les demandes de subventions
- ANS, Région, Département, etc…

et pour aider nos dirigeants et trésoriers
n’ayant pas ou peu de connaissance dans le
domaine de la comptabilité.

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://www.associations.gouv.fr/
http://www.ffvb.org/index.php?lvlid=275&dsgtypid=37&artid=961&pos=1


Développé par le CDOS de la Vienne.

La Ligue sera, après signature de la
convention, leur représentant pour la région
Hauts-de-France.

Les formations seront faites par la Ligue,
ainsi que le soutien logistique.

Chloé DECATOIRE, va rejoindre ce projet affin
de nous aider à la mise en place.



Quels avantages ?

Grâce à BasiCompta®, les utilisateurs peuvent :

•Saisir les pièces comptables très simplement.
•On retrouve les libellés propres aux associations en quelques clics,

•Bénéficier d'un journal
• permettant de visualiser, rechercher et modifier n'importe quelle pièce,

•Editer le compte de résultat au format Cerfa,
• nécessaire pour les demandes de subventions

•Editer automatiquement le bilan comptable de l’association

•Réaliser un suivi de sa comptabilité par action
• (école de sport, évènement, école de musique…)



•Suivre les soldes bancaires

•Gérer les amortissements

•Saisir des charges et produits constatés d’avance

•Faciliter le transfert de la comptabilité d'un trésorier à un 
autre

•Avoir l'aide de son référent local BasiCompta® sur demande

Comment ça marche ?

•BasiCompta® est accessible en ligne, il ne nécessite pas
d'installation particulière sur les ordinateurs. Seule une
connexion internet est indispensable pour son utilisation.

•L'utilisation s'accompagne d'une formation obligatoire mise
en place par votre référent local BasiCompta® sur votre
territoire, en l'occurrence la Ligue.



Après nos formations, nous vous
proposerons une visio de démonstration sur
des exemples concrets, dans le courant
octobre 2021.

Pour les clubs intéressés nous ferons leur
formation et ils pourront commencer à
utiliser le logiciel BasiCompta.

Des questions ?



LICENCES SAISON 2021 2022



Plan de Relance de la FFVolley Licences et Réaffiliations des 
GSA Saisons 2020/2021 & 2021/2022

I. – LICENCES 2020/2021 Toutes les licences « Compétition Beach
Volley 2020/2021 », prises depuis le 20/03/2021 sont gratuites
pour les licenciés qui détiennent une licence Compétition
2020/2021 (compétition volley-ball, compétition para volley ou
compet’lib) et ce quel que soit le GSA dans lequel est prise cette
deuxième licence.

II. - LICENCES EVENEMENTIELLES Toutes les personnes, à qui il a
été délivré une licence « Evènementielle Initiation 2020/2021 »
entre le 20/03/2021 et le 31/08/2021, pourront bénéficier pour
la Saison 2021/2022 d’une licence COMPETITION (Volley-Ball,
Beach Volley ou Para Volley) gratuite, sous réserve qu’elles
n’aient pas été licenciées FFVolley durant les saisons 2019/2020
et 2020/2021.



III. – REAFFILATIONS ET LICENCES 2021/2022 L’ouverture
de la Saison 2021/2022 est effective depuis le 1er Mai
2021.
Les GSA peuvent se réaffilier depuis cette date selon la
même procédure que les saisons précédentes. Toutes les
ré-affiliations sont gratuites (part FFVolley et Ligue).
Tous les licenciés 2020/2021 qui renouvelleront leurs
licences pour la saison 2021/2022 bénéficieront d’une
réduction de 25 % sur le montant de leurs licences
2021/2022 (part FFVolley et Ligue).



TYPES DE LICENCES



La délivrance de toutes les licences 
ENCADREMENT est conditionnée à 

la production de l’attestation 
complémentaire d’honorabilité



• Une seule licence «Encadrement» est
nécessaire pour les fonctions de Soignant,
Arbitre, et éducateur sportif. Cette licence
permet également d’être Dirigeant de GSA.

• Un tarif préférentiel est appliqué par la
FFVolley pour la deuxième licence si elle est
prise dans le même GSA. La Ligue et les
comité ne prennent pas de part sur cette 2ème

licence.









LA LICENCE VOLLEY POUR TOUS « VPT »

Cette licence permet à son titulaire de participer
aux activités des GSA du type « Volley
d'animation ».

Délivrée qu’à partir de M18

Obligation de Certificat Médical pour les
majeurs et de l’attestation de questionnaire
négatif pour les mineurs



LA LICENCE PASS’BENEVOLE

Bénévole dans le GSA et accompagnateur

Cette licence ne permet pas d’être inscrit
sur une feuille de match à l’exception du
Responsable de salle

Le certificat médical n'est pas exigé.



QUELQUES PRECISIONS
Un licencié joueur occupant également une
fonction d’encadrant (dirigeant, arbitre,
marqueur, entraineur ou soigneur) devra
avoir deux licences

Licence Compétition + Licence Encadrant



Pour toutes les licences 
ETRANGERES il faut vous 
rapprocher de la FFVolley



POUR FAIRE LES LICENCES

Il faut saisir vos licences soit :

- via le site de la FFVolley dans l'espace
club,

- via l'application FFVB licences (portable,
tablette)



POUR COMMENCER IL FAUT

LICENCIER LES MEMBRES DU BUREAU

Président et Trésorier

Si vous avez déclarer un SG ou Vice Pdt il faut 
également faire leur licence.

VALIDATION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE

ENSUITE VOUS POUVEZ COMMENCER



SAISIE DES LICENCES
VIA LE SITE DE LA FFVolley

Fonctionnement identique à la saison dernière.

Dans le cas de cette saisie des licences, les fichiers (documents 
scannés) pourront être téléchargés sur le serveur fédéral et devront 
obligatoirement être sous les formats suivants : PNG, JPEG, PDF. Et 
leur taille maximum sera de 5 Mo pour chacun d’entre eux.

Si vous ne pouvez pas mettre les documents dans le "Cloud", vous 
devez les envoyer à la LRVB HDF.

Les documents sont indispensables pour valider les licences 
(feuillet de demande de licence avec signature, certificat médical, 
photo, et justificatif d'identité (création mutation)).



CLOTURE DU PANIER
Vous devez clôturer votre panier licences en choisissant le mode de règlement.

Paiement par Carte Bancaire :
le montant du panier, les renseignements de validation
sont transmis dans le libellé de la transaction.

Paiement par Virement : Attention modification du compte de la FFVolley
dans le libellé du virement, vous devez impérativement indiqué :

Le numéro de votre club
Le numéro du panier
Le montant du panier.

Paiement par Chèque :
chèque à l’ordre de la FFVB, avec au dos, impérativement :

Le numéro de votre club
Le numéro du panier
Le montant du panier.

LES REGLEMENTS PAR CHEQUES SERONT A ENVOYER A LA LRVB (suite à l'embouteillage fédérale)



Aucune licence ne 
pourra être validée 

si les documents 
sont illisibles.



LES CERTIFICATS MEDICAUX



Certificat Médical pour les Mineurs

Il n'est désormais plus nécessaire, pour le mineur, de produire un
certificat médical d’absence de contre indication à la pratique du
sport ou de la discipline concernée, pour l'obtention ou le
renouvellement d'une licence sportive

La production d'un tel certificat demeure toutefois nécessaire
lorsqu’une ou plusieurs réponses positives au « Questionnaire
relatif à l’Etat de Santé du Sportif Mineur » conduisent à un examen
médical



Le sportif et la personne exerçant l'autorité parentale
renseignent conjointement le « Questionnaire Relatif à l’Etat de
Santé du Sportif mineur »
La personne exerçant l'autorité parentale sur le sportif mineur
atteste sur le formulaire de demande de licence que chacune
des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse
négative.

A défaut, il convient de produire un certificat médical attestant
l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline
concernée datant de moins de 6 mois.



En conséquence la procédure de création ou de renouvellement d’une licence
FFVolley 2021/2022 pour un mineur évolue de la façon suivante :

- Le sportif mineur renseigne le « Questionnaire Relatif à son Etat de Santé ».
- La personne exerçant l’autorité parentale complète obligatoirement les 3

dernières questions de ce Questionnaire.

- Si toutes les réponses sont négatives, la personne exerçant l’autorité parentale
coche sur le formulaire de demande de licence la case « J’atteste avoir répondu
négativement à toutes les questions du Questionnaire relatif à l’Etat de Santé du
Sportif Mineur »

- Si une ou plusieurs réponses sont positives, la demande de licence doit être
accompagnée d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la
pratique sportive concernée, y compris en compétition, datant de moins de 6
mois.

- La personne exerçant l’autorité parentale signe le formulaire de demande de
licence qui sera transmis au GSA (club) avec les autres pièces demandées.



• Lors du renouvellement de la licence, bien que
non obligatoire, une visite médicale est
préconisée par la FFVolley pour l’obtention d’un
certificat d’absence de contre-indication à la
pratique en compétition et loisir même si la
dernière visite médicale remonte à moins de 3
ans.

• Pas besoin de CM pour les licences « Encadrant / 
Dirigeant » même en création !

• Tous les CM de 2018 sont à refaire !!!



• Une croix rouge apparaît lorsque le CM n’est 
plus valable



Pour toutes les demandes de :
SIMPLE SURCLASSMENT
DOUBLE SURCLASSEMENT
TRIPLE SURCLASSMENT,

Le CM est obligatoire chaque année.

Les doubles et triples (avec les
documents) sont à envoyer à la
Ligue pour validation



Lorsque le certificat médical n'est pas exigé

le sportif doit renseigner le questionnaire de
santé « QS – Sport »

Et la croix doit être cochée sur le feuillet de
demande de licence





• Ce questionnaire de santé permet de savoir si le licencié
doit fournir un certificat médical pour renouveler sa
licence.

• - Si le licencié a répondu "Non" à toutes les questions, il
n'y a pas lieu de fournir un nouveau certificat médical,
mais il doit attester, sur son formulaire de demande de
licence, avoir répondu négativement à toutes les
questions de ce questionnaire de santé « QS-Sport ».

• - Si le licencié a répondu "Oui" à une ou plusieurs
questions, il doit consulter un médecin et lui présenter le
présent questionnaire, afin d’obtenir un certificat médical
de non contre-indication à la pratique sportive.



• Les réponses formulées relèvent de la seule
responsabilité du licencié ou de son représentant
légal.

• Ce questionnaire reste confidentiel. Il ne doit pas
apparaitre sur le cloud.

• Le GSA devra vérifier que le formulaire de licence est
convenablement complété par l’intéressé pour ne pas
avoir à fournir un nouveau certificat médical lors la
demande de licence. Dans ce cas, le certificat médical
initial devra impérativement être archivé sur l’espace
club.





Nous vous rappelons que vous avez 30 jours à
partir de la date de saisie de vos licences pour
régler et envoyer ou scanner vos documents
pour vos demandes de licences.



Après leurs validations définitives, 
les licences pourront être 

présentées : 

• soit imprimées, dans ce cas la photo est obligatoirement sur le Cloud.

Pas de photo = pas licence imprimable

L'impression des licences sera faite par la Ligue à la demande du club.

• soit par l’intermédiaire d’un support numérique quelconque.

Pas de photo = pas licence imprimable







En l’absence de présentation de sa licence, un licencié devra présenter    
(cf article 19 du RGES) :

• soit la liste PDF des licenciés de son GSA : 

si papier : ce collectif sans photo devra être édité au plus tôt la veille 
de la rencontre.

si autre : tout support numérique.

avec une pièce officielle justifiant de son identité ;

• soit son certificat médical avec une pièce officielle justifiant de son identité. 
Dans ce cas, seuls les exemplaires originaux du certificat médical et de la pièce 
officielle justifiant de l’identité seront acceptés.



FORMULAIRE DE LICENCE





Un mail vous sera envoyé pour toutes 
informations ou pièces manquantes 

pour la validation des licences.
Prévenez la ligue dès que vous avez 

complété les documents manquants.



INDEMNITE FORMATION 
FEDERALE

Cette année, les indemnités de formation 
Fédérale sont directement calculées lors de 
votre validation de la mutation en tant que 

club quitté !

Si vous ne souhaitez pas les indemnités de 
formations, vous devez cocher « refuser »

Si pas d’indemnité Fédérale vous pouvez 
demander celle de la ligue. 

Pas de cumul de demande



Communication

• N’hésitez pas à m’envoyer un mail pour toutes 
questions concernant les licences

hdf.volley@gmail.com

• Ne pas oublier de préciser votre club (éviter 
les abréviations c’est compliqué de s’y 
retrouver !)

• Je réponds plus facilement par mail que par 
téléphone !



BON COURAGE


