
 
A l’attention : 
- des Présidents de Club, 
- des Présidents de Département, CID et 

Ligue, 
Pour information aux : 
- membres du Comité Directeur Fédéral 

Iteuil, le lundi 26 juillet 2021 

 

Objet : prise de licence saison 2021/2022 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

La rentrée sportive arrivera bien vite et nous espérons tous pouvoir débuter une nouvelle saison 
dans les meilleures conditions possibles.  

La fédération débutera dès la rentrée de septembre la première phase de son projet 
informatique, avec la mise en œuvre d’un nouveau logiciel de gestion des licences.  

Afin de fiabiliser notre base de données, tout en répondant aux obligations légales et aux 
exigences du Ministère chargé des Sports, nous devrons procéder à une révision intégrale de 
notre base de données licences. En effet, de trop nombreuses caractéristiques sont 
actuellement manquantes ou incorrectes (exemple : nom de naissance, lieu de naissance). 

Pour ce faire, chaque club devra préalablement récupérer les photos et pièces d’identité de ses 
licenciés tout comme lorsqu’il s’agit de nouvelles licences. Ces documents seront à charger dans 
l’application lors de la prise de licence. 

La saisie intégrale des données d’identité devra être faite dans le nouveau logiciel afin d’obtenir 
les licences de la nouvelle saison sportive. Nous avons bien conscience de la surcharge de travail 
ponctuelle qui vous est demandée. Toutefois, elle met en évidence vôtre rôle d’acteur essentiel 
de la relation avec les licenciés.  

Nous vous invitons donc à préparer la rentrée en recueillant dès à présent les éléments 
indispensables à la vérification des identités, ce qui vous permettra d’aborder rapidement la 
phase de saisie. 

En espérant que ces deux mois d’été vous permettront de reprendre contact avec vos licenciés 
et de préparer sereinement votre rentrée, veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le 
Président, mes salutations les plus sportives. 

Bien cordialement, 

Sylvie Bonnier, 
Présidente Fédérale 


