http://www.ffvb.org

Accès à la Gestion des Licences

Depuis tout type de plateforme ayant une connexion à Internet,
➔ Accès depuis le site de la FFVB : www.ffvolley.org
Et cliquer sur le bouton : Saisie des Licences
➔ Accès direct : https://www.ffvbbeach.org/ffvbapp/weblic/

Identification de l’utilisateur

•
•

Saisie du numéro d’affiliation de votre club (7 chiffres)
Saisie du mot de passe confidentiel transmis par la Ligue Régionale

Menu Général du Club

Fiche de Renseignement du Club

•
•
•
•
•
•
•

Visualisation des données du Club
Accès à la Fiche de Modification des champs autorisés
Accès obligatoire à cette fiche chaque début de saison pour valider les informations
Impression en PDF de la Fiche de demande de Réaffiliation à envoyer datée et signée à la Ligue Régionale
Possibilité de créer/modifier les mots de passe d’accès aux Licences (code accès complet et code accès
limité autorisant la consultation des licences du club, mais interdisant les Créations, Renouvellements ou
Mises à jour des Licences)
Etat évolution des Licences sur 5 ans
Etat détaillé des licences sur la saison en cours

Changement de saison sportive

•
•
•

Lors du changement de saison sportive, l’accès habituel à la Gestion des Licences est modifié.
Le club doit se réaffilier en accédant à la Fiche de Renseignement du Club.
L’accès complet aux Licences est alors soumis à la validation de la Ligue Régionale, et aux
règlements de la réaffiliation du club et des licences des Dirigeants du Club.

Hit-Parade des Clubs

•
•
•

Affichage classement National/Régional/Départemental des Clubs par nombre de Licenciés
Sélection de la saison à afficher
Inclure ou exclure dans le calcul les Licences « Evènementielle-Initiation »

Gestion des Licences

Saisie des Critères d’accès aux Licences du Club
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recherche Licence sur un Nom de Famille, Prénom ou un numéro de Licence
Sélection par catégorie
Sélection par sexe
Sélection par Type Licence
Saison en-cours – accès aux licences qualifiées pour la saison en cours
Saison précédente – accès aux licences qualifiées la saison précédente, permettant ainsi leur
Renouvellement ou Mutation
Type Licence :
Choix Toutes ➔ affichage d’un tableau simplifié présentant tous les types de Licences
Choix Type particulier (VB, BV, PV, Compet’lib, … etc …)
➔ affichage détaillé des licences pour le type demandé

Gestion des Licences

Consultation des Licences qualifiées pour la saison en cours, ou la saison précédente
• Affichage d’une Licence par ligne
• Les actions possibles sur chaque licence sont représentées par des icônes affichées en bout de ligne
• Il est alors possible de saisir un Renouvellement, d’ajouter des Options à une licence, de modifier l’adresse
d’une licence, d’envoyer un courriel à un licencié, de consulter ses feuilles de matchs en Nationale
• Les fonctions de chaque bouton d’action sont affichées en bas de l’écran
• Colonne VF : Validation Financière de la Licence (paiement de la licence validé par la FFvolley)
• Colonne VA : Validation Administrative de la Licence par la Ligue Régionale ou FFvolley

Fiche Licences

•
•
•
•
•
•

Visualisation des données du Licencié
Historique de la Licence, Clubs, Pôles, Arbitrage
Affichage des niveaux d’Entraîneurs
Affichage des Distinctions
Suivi des clubs entraînés
Accès aux documents (Photo, Formulaire Licence, Certificat Médical, … etc …)

Création de Licences

Vous avez le choix pour la création de vos Licences !
CREATION DIRECTE
Une fois enregistrée, la licence est intégrée au collectif du Club.
PRE-CREATION
Saisir une PRE-CREATION (licence non intégrée au collectif du club avant validation définitive).
Il sera alors possible d’imprimer ou d’envoyer par courriel, le Formulaire de Demande de Licence pré-rempli.
La validation définitive de la PRE-CREATION (après retour au club du Formulaire , rempli et signé par le licencié
et par son médecin) permet d’intégrer la licence au collectif du Club.

Création de Licences – CREATION DIRECTE

CREATION DIRECTE
3 étapes pour créer une Licence :
- Sélection du type de Licence
- Saisie de la Fiche Licence, avec obligatoirement la Date de Naissance, le
Nom, le Prénom, l’Adresse, le choix sur la Garantie Accident Corporel, la
non Contre-indication médicale, la Taille du licencié
- Validation définitive de la saisie

Création de Licences – PRE-CREATION

PRE-CREATION
Liste des licences en PRE-CREATION (en attente de validation définitive ou de suppression)
Le bouton « + » permet d’accéder à la saisie d’une nouvelle fiche.
Les champs saisis permettront de remplir automatiquement le Formulaire de Demande de
Licence qui pourra être remis ou envoyé par courriel au licencié.

Création de Licences – PRE-CREATION

PRE-CREATION
Après la saisie de PRE-CREATION, il est possible :
- d’imprimer le formulaire pré-rempli qui devra être remis au futur licencié
- d’envoyer par courriel le formulaire pré-rempli (si une adresse électronique a été saisie)
- de supprimer éventuellement une pré-création
- de valider définitivement la pré-création qui sera basculée en Création de licence (procédure
identique à la création Directe avec des champs déjà remplis et issus de la Pré-Création)
- d’imprimer par lot un ou plusieurs formulaires pré-rempli

Renouvellement de Licences

Renouvellement de Licences
Après avoir sélectionné les critères des licences à afficher, la liste des licences renouvelables s’affiche.
Il est alors possible :
- d’imprimer le formulaire pré-rempli qui devra être remis au futur licencié
- d’envoyer par courriel le formulaire pré-rempli (si une adresse électronique a été saisie)
- de valider définitivement le Renouvellement (celui-ci peut-être fait directement sans imprimer le formulaire si le club préfère
renouveler ses licenciés à partir de formulaires vierges)
- d’imprimer par lot un ou plusieurs formulaires pré-rempli

MUTATIONS

ETAPE 1 ➔ CLUB RECEVANT
•Remise d’un Formulaire de Demande de Licence vierge au licencié souhaitant muter
•Le licencié doit remplir et signer la demande de licence y compris le certificat médical avant toute saisie de Demande de
Mutation
•Saisie sur INTERNET de la DEMANDE DE MUTATION
•Saisie ➔ N°Licence + Date de Naissance OU ➔ Nom + Prénom + Date de Naissance
•Affichage des informations sur le licencié
•Cocher le Club Quitté et sélectionner le Type de Mutation (Tous Niveaux ou Régionale)
•Envoi d’un mail automatique au Club Quitté lors de la Validation du Formulaire
•Le Club Recevant doit alors attendre que la Mutation soit entièrement validée par les Ligues et la FFVB, avant de pouvoir
imprimer le Formulaire de Demande de Licence.

MUTATIONS

ETAPE 2 ➔ CLUB QUITTE
• Réception d’un mail de Demande de Mutation émis automatiquement par le Club Recevant
• La Demande de Mutation est consultable en ligne dans le module de Gestion des Licences

COURRIER ELECTRONIQUE AUTOMATIQUE
Le club 9999999 VOLLEY-BALL CLUB (Ligue)
vient d'enregistrer la Demande de Mutation suivante :
999999 - M. DUPONT GREGORY
En tant que 'Club Quitté', vous avez 30 jours pour formuler un avis Favorable à la demande de Mutation.
Dans le cas contraire, vous devez dans les 8 jours :
- Emettre un avis Défavorable en vous connectant à la Gestion des Licences/Gestion des Mutations
- Motiver votre Avis Défavorable en ligne
- Notifier au licencié, par Lettre Recommandée ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve
de la réception par le destinataire, que vous avez émis un avis défavorable à sa demande de mutation,
en indiquant le motif, et que vous le mettez en demeure de s'acquitter de ses obligations.
Le Club à l'origine de la Demande de Mutation recevra automatiquement un message électronique en
cas d'Avis Défavorable de votre part.

MUTATIONS

ETAPE 3 ➔ CLUB QUITTE
• Saisie Avis du club Quitté ➔ Favorable ou Défavorable + Motif
• Si Avis Défavorable, Envoi d’un mail automatique au Club Recevant / Notification au Licencié
• Saisie Avis d’opposition (période exceptionnelle ou hors période)
• Le Club Quitté peut ensuite modifier son Avis DEF en avis Favorable dès son accord
• A la suite de la saisie d’un Avis d’Opposition, le club Quitté peut « Lever son opposition » en retournant dans la
fiche de saisie d’Avis.
• Envoi d’un mail automatique à la Ligue Quittée (si saisie adresse envoi mél Mutations dans la Fiche Ligue)

MUTATIONS

ETAPE 4 ➔ LIGUE QUITTEE (si Mutation inter-Ligue)
• La Demande de Mutation est consultable dans le module de Gestion des Licences
• Saisie Avis de la Ligue Quittée ➔ Favorable ou Défavorable + Motif
• Si Avis Défavorable, Envoi d’un mail automatique au Club Recevant
• La Ligue peut ensuite modifier son Avis DEF en avis Favorable dès son accord
• Envoi d’un mail automatique à la Ligue Recevante (si saisie adresse envoi mél Mutations dans la Fiche Ligue)

MUTATIONS

ETAPE 5 ➔ LIGUE RECEVANTE
• La Demande de Mutation est consultable en ligne dans le module de Gestion des Licences
• Saisie Avis de la Ligue Recevante ➔ Favorable ou Défavorable + Motif
• Si Avis Défavorable, Envoi d’un mail automatique au Club Recevant
• La Ligue peut ensuite modifier son Avis DEF en avis Favorable dès son accord
• Pour une Mutation REGIONALE, le club RECEVANT peut dès le début de la saison imprimer le Formulaire
PRE-REMPLI et après visite médicale, valider définitivement la Mutation
• La Licence sera alors basculée sur son nouveau club.

MUTATIONS

ETAPE 6 ➔ FFVB / CCSR
• La Demande de Mutation est consultable en ligne dans le module de Gestion des
Licences
• Saisie Avis de la FFVB ➔ Favorable ou Défavorable + Motif
• Si Avis Défavorable, Envoi d’un mail automatique au Club Recevant
• La FFVB peut ensuite modifier son Avis DEF en avis Favorable dès son accord
• Pour une Mutation NATIONALE (TOUS NIVEAUX), le club RECEVANT peut dès le début
de la saison imprimer le Formulaire PRE-REMPLI et après visite médicale, valider
définitivement la Mutation

Cas Particuliers
• Les Licences avec Statuts : LNV / CFC / DTN
• Les Licences Etrangères et Etrangères avec TRANSFERT
• Seule la FFVB pourra effectuer la Mutation définitive

MUTATIONS

Mutations
Dès le 1er juillet de la nouvelle saison, et sous condition d’absence
d’avis défavorable, Il est alors possible :
- d’imprimer le formulaire pré-rempli qui devra être remis au
futur licencié
- d’envoyer par courriel le formulaire pré-rempli (si une adresse
électronique a été saisie)
- de valider définitivement la Mutation par la saisie obligatoire de
l’Adresse, du choix sur la Garantie Accident Corporel, de la non
Contre-indication médicale, et de la Taille du licencié en cliquant
sur

Fiches d’Engagement

Engagement Compétition Nationale Senior
•
•
•
•
•

Concerne les engagements en N1-N2-N3 et Coupe de France Senior
Saisie du Formulaire d’Engagement en début de saison
Impression du formulaire pour signature par le club
Validation du Formulaire en ligne par la CRA et la Ligue Régionale
Modification possible en cours de saison des renseignements du formulaire

Engagement Coupe de France JEUNES
•
•
•
•
•

Concerne tous les clubs FFVB
Saisie du Formulaire d’Engagement pendant la période d’inscription
Impression du formulaire pour signature par le club
Validation du Formulaire en ligne par la Ligue Régionale
Modification possible en cours de saison des renseignements du formulaire

Exportation des Licences

Exportation des Licences au format Excel ou XML
permet les traitements d’extraction de Licences sous tout type de logiciels compatibles avec les formats XML
(ex: Dirig’Club) et CSV (ex: Excel)

