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Zoom sur : La dématérialisation des licences !

La saison 2020 - 2021 arrive à grands pas, et la digitalisation des licences se poursuit, il faut s’y 
remettre ! Voilà comment, quelques explications ci-dessous ...

En quelques mots, la dématérialisation des licences c’est : 

Un gain de temps importants Une facilité de saisie des informations

Une réduction des charges administratives

Rapidité du processus Ecologique (suppression licences papier)

Les démarches de la dématérialisation : 
La dématérialisation des licences s’adresse aux joueurs amateurs et dirigeants d’un club pour 
toute nouvelle demande ou renouvellement de licence. Cette démarche ne s’adresse pas 
aux changement de clubs. 
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Le club se connecte à Footclubs et envoie par e-mail les formulaires d’inscriptions aux 
futurs licenciés. 

Le futur licencié consulte le mail d’inscription, numérise les pièces demandées et remplit 
le questionnaire en ligne.

Le club suit l’avancement des demandes, contrôle leurs saisies et les pièces transmises et 
signe les demandes pour qu’elles soient validées par la Ligue.

4 Le futur licencié reçoit par e-mail son attestation de licence.

5 Le club vérifie que les licences soient validées par la Ligue. 

Les dates à retenir :
• 04/06/20 au 15/07/20 : Période normale

• 16/07/20 au 31/01/21: Hors pèriode sans restriction

• 01/02/21 au 30/04/21: Hors pèriode avec restriction

Changement de clubCONTACT service LICENCE :

licences@centre.fff.fr

Aymeric Lepape
alepape@centre.fff.fr
02.38.69.73.14



Zoom sur : L’IR2F, la formation virtuelle des éducateurs

Contraint aux restrictions de la crise sanitaire du coronavirus, l’IR2F a dû adapter la poursuite des 
formations des éducateurs pendant cette période de confinement.

les formations concernées :
L’objectif principal pendant le confinement était de permettre aux stagiaires d’avoir accès à 
leurs formations afin d’obtenir leurs diplômes avant le début de la saison 2020 -2021.

Les stagiaires des BEF et BMF ont bénéficié de cette formation à distance, elles se  sont déroulées  
sur plusieurs semaines en journées complètes, comme le prévoyait initialement la formation. 

2 semaines de formation pour les BMF 10 semaines

1 semaine de formation pour les BMF 6 semaines

1 semaine de formation pour la 2ème promotion des BEF

1 semaine de formation restante en juillet pour la 1ère 
promotion des BEF

l’adaptation de la formation :
C’est avec l’outil numérique Glowbl que Nicolas Chauveau, Fran-
çoise Tartarin, Pascal Lafleuriel et Guillaume Paillisson, encadrants, ont 
pu poursuivre les formations auprès des stagiaires après avoir suivi en 
amont, une formation sur l’utilisation de cet outil. 

L’impossibilité d’aller sur les terrains en cette période de crise sanitaire a été un réel challenge. 
Afin de palier à cette situation, le visionnage de matchs, l’analyse de situations spécifiques et 
des études de cas ont été mis en place. L’analyse réfléxive à travers ce football virtuel a été 
une des méthodes d’enseignements utilisées pendant ces formations. 

De plus, ce fut l’occasion de faire intervenir des professionnels du milieu de football qui ont par-
tagé leurs expériences aux stagiaires, tel que Baptiste Ridira (entraîneur du club de National 2 
de Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC) et Bertrand Baillou (entraîneur des gardiens de l’US Orléans). 

des perspectives pour l’avenir :
Le déroulement des formations a été une réussite, que ce soit au niveau pédagogique ou orga-
nisationnel. La visioconférence a permis de repenser complètement la pédagogie et de pou-
voir adapter le présentiel via le virtuel. Un nouveau processus de formation est en réfléxion pour 
l’avenir. Cette démarche pourrait-être une alternative afin d’alléger le présentiel et de limiter les 
déplacements sur certaines formations. 

Les formations des stagiaires se sont déroulées sous forme de classes vir-
tuelles, autour d’une table centrale dans lesquelles les formateurs pou-
vaient adresser la parole aux stagiaires quand ils souhaitaient. 


