PROCEDURE DE CHANGEMENT DE CLUB
STATUT SPORTIF DU JOUEUR ET DATE LIMITE DE PRISE DE LICENCE – SAISON 2023
Joueur d'équipe NC / 4ème Série / 3ème Série de plus de 14 ans
Situation

Dates limites de prise de licence pour jouer

Statut sportif

En championnat de France**

En championnat Rég./Dépt.*

Pas de changement de club

Equipe

15 Décembre

Veille de la journée

Changement de club (automatique informatiquement à la prise de
licence dans le nouveau club sans CCC)
*CCC = certificat changement de club

Equipe

15 Décembre

Veille de la journée

Joueur d'équipe 3ème Série de 13 ans et moins
Situation

Statut sportif

Prise de licence pour chpt de France**

Prise de licence pour chpt Rég./Dépt.*

Equipe

15 Décembre

Veille de la journée

Statut sportif

Prise de licence pour tout championnat

Envoi Certificat de Chgt de Club

Equipe si autorisation du club quitté

15 Décembre

20 octobre

Non Equipe si pas autorisation du club quitté

Sans objet

20 octobre

Non Equipe

Sans objet

Sans objet

Pas de changement de club
Situation
Changement de club (avec CCC) avant le 31 octobre

Dates limites de

Changement de club (avec CCC) après le 31 octobre

Joueur d'équipe 1ère et 2ème Série
Situation

Pas de changement de club

Situation
Changement de club (avec CCC) avant le 31 octobre
Changement de club (avec CCC) après le 31 octobre

Dates limites de
Statut sportif

Prise de licence pour chpt de France **

Prise de licence pour chpt Rég./Dépt.*

Equipe si a joué 1 match année N-1, N-2, etc.

15 Décembre

Veille de la journée

Equipe si ancien NC, 4S, 3S dans le club

15 Décembre

Veille de la journée

Nouvellement Equipe si aucun match avec le club

15 Décembre

Veille de la journée

Statut sportif

Prise de licence pour tout championnat

Envoi Certificat de Chgt de Club

Nouvellement Equipe si autorisation du club quitté

15 Décembre

20 octobre

Non Equipe si pas autorisation du club quitté

Sans objet

20 octobre

Non Equipe

Sans objet

Sans objet

Vous pouvez réaliser vos changements de clubs en utilisant la procédure de « changement de club dématérialisé ». Deux possibilités pour remplir le formulaire
• Le joueur et/ou le club d’accueil remplit le formulaire électroniquement et envoi au club quitté pour demande d’autorisation (le club quitté peut remplir le formulaire électroniquement ou à la main avant scan) -> envoi auprès de la ligue
(catherine.benhamou@fft.fr) pour enregistrement du changement de club puis renvoi au club quitté et au joueur. (CONSEILLE)
• Imprimer le formulaire, le joueur et/ou le club d’accueil le remplit manuscritement-> envoi au club quitté pour demande d’autorisation -> envoi à la ligue pour enregistrement du changement de club.
Lorsqu’il s’agit d’un envoi par mail, dans l’objectif de limiter au maximum les risques de faux, voici les deux possibilités :
- Si le certificat, une fois complété, est envoyé de la boite mail du club quitté ou de son président, alors l’enregistrement sera pris en compte directement.
- Si le certificat est envoyé, une fois complété, par le joueur, la ligue s’assurera, par écrit ou oral, que le club quitté a effectivement bien donné son autorisation pour que ce joueur ait le statut « EQ »
Si au 31 août, le joueur ne possède pas de classement, s’il est nettement sous classé ou s’il possède le statut ND (Non Déterminé), le joueur obtiendra le statut NvEQ en cas de reclassement en 2 série sur le millésime en cours.
ème

