
 

CAMPAGNE DE LICENCES 2021/2022 

INFORMATION AUX LIGUES, COMITES DEPARTEMENTAUX ET CLUBS 

ET A TOUTES LES DISCIPLINES 

Chères présidentes, chers présidents 

 

 

Après une année particulière sur bien des points, la saison 2022 se profile. Le retour vers nos centres de pratique ou 

nos terrains de quilles a eu lieu au cours de l’année, parfois difficilement, mais toujours grâce aux dirigeants qui ont 

été inventifs, bienveillants envers leurs licenciés. 

La saison 2022 s’ouvrira donc dans les semaines à venir. A commencer par le Bowling le 2 août, et les autres 

disciplines suivront. C’est le moment pour nous tous de redonner un élan à nos disciplines et de démarrer notre 

campagne de licences. 

Toutefois, la prise de licence intègrera désormais un volet honorabilité. En effet, à la suite de décisions prises par 

l’Etat et notamment notre Ministère de tutelle, des actions concrètes ont été décidées et doivent être engagées 

notamment la lutte contre les violences sexuelles et par conséquent, le contrôle de l’honorabilité de nos dirigeants 

et encadrants. 

Nous vous invitons à consulter le guide en pièce jointe. 

Concrètement, cela signifie que pour chaque licence de dirigeant et d’encadrant, des informations complémentaires 

sont demandées.  

Pour faciliter la saisie informatique et recueillir les données nécessaires, nous vous conseillons d’utiliser une fiche 

navette entre les licenciés concernés et le club. 

Vous trouverez en annexe un document type utilisable à cet effet. 

Nous comptons sur vous tous pour que les violences dans le sport disparaissent. 

 

En vous remerciant par avance de votre coopération et de votre sérieux dans cette démarche ô combien importante 

pour l’intégrité de nos licenciés. 

 

 

 

La société informatique avec laquelle nous travaillons a développé un module spécifique sur l’honorabilité.  

 



La validation d’une licence dirigeant ou encadrant ne pourra se faire que si tous les champs nécessaires sont 

complétés.  

Vous les trouverez dans cette partie en cliquant sur la flèche suivante 

 

 

 

 

                    Le secrétaire général                                               Le président 

                  Jean-Claude BUCHIN                                                Daniel GRANDIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHE NAVETTE 

CONTROLE D’HONORABILITE DES ENCADRANTS SPORTIFS (DISPOSITIF MINISTERE DES SPORTS) 

Vos informations personnelles : 

Nom d’usage :  

Nom de naissance  

Prénom 1       Prénom 2  

Prénom 3  

Né( e) le                         /  

Adresse 

 

 

 

Téléphone 

Mail  

 

Etes vous né ( e) en France ?  

Oui   Compléter n° de département               Ville                                     Code postal  

Non    Compléter nom du pays                                                                         Ville  

 

Nom des parents 

Votre père 

Votre mère  

Information des licenciés : « La licence que je sollicite me permet d’accéder aux fonctions d’éducateur sportif et/ou d’exploitant 

d’établissement d’activités physiques et sportives au sens des articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport. A ce titre, les 

éléments constitutifs de mon identité seront transmis par la fédération aux services de l’Etat afin qu’un contrôle automatisé de 

mon honorabilité au sens de l’article L. 212-9 du code du sport soit effectué. »  

 

J’ai compris et j’accepte ce contrôle  

Signature 


