A l’attention :
- des Présidents de Club Pratique FFTB,
- des Présidents de Département, CID et Ligue,
Pour information aux :
- membres du Comité Directeur Fédéral

Iteuil, le 27 octobre 2021
Objet : Compétitions 2022
Date limite de prise de licences championnats Pratique FFTB

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous les dates limites de demande de licence championnat FFSTB et
d’inscriptions aux compétitions définies par la Responsable de la Commission Sportive Pratique FFTB.
La date limite de prise d’une licence championnat FFSTB par un club dans l’extranet est fixée au mardi
30 novembre 2021 à 23h59, heure métropole.
Jusqu’au mardi 30 novembre 2021 23h59, vous aurez la possibilité si besoin de modifier un type de
licence en licence championnat FFSTB. Cela signifie que vous devrez absolument profiter de cette période
pour vérifier que tous les athlètes que vous souhaitez inscrire en compétition possèdent bien une licence
type championnat FFSTB.
Cela signifie qu’aucune licence ne pourra être saisie dans l’extranet en championnat FFSTB ou ne
pourra être modifiée en type championnat FFSTB après le mardi 30 novembre 2021 23h59.
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Prise de licence championnat et modification type de licence en championnat
Inscriptions aux compétitions
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Inscriptions aux compétitions
La procédure d'inscriptions aux compétitions vous sera adressée par courrier séparé.
Nous vous informons cependant que l’application compétition (et donc les inscriptions) sera ouverte entre
le 1er et le 5 novembre 2021 (en dehors des inscriptions des Groupes Artistiques) et fermera le 15 décembre
2021 à 23h59. Les inscriptions ne pourront prendre en compte que les licences type championnat FFSTB
saisies dans l’extranet avant le mardi 30 novembre 2021 23h59.
Dans l’espoir que vous serez nombreux à participer aux compétitions 2022, veuillez recevoir, Madame la
Présidente, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations sportives.
Sylvie Bonnier,
Présidente Fédérale

