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FICHE- LES LICENCES FFVOILE 2015 

Pour obtenir toutes les informations liées aux licences, merci de vous connecter dans votre 
espace, aller dans l’onglet licence club et de consulter le mode d’emploi situé en bas de page et 
s’intitulant « La rubrique licence club FFVoile ».  

 
 
 
Les titres fédéraux 2015 sont au nombre de 3 : 

 
1 - La licence Club FFVoile adulte/jeune  
2 - Le passeport voile FFVoile et licence loisir encadré 
3 - La licence temporaire FFVoile 1 jour/4jours 

 

ATTENTION : SEULS LES ASSOCIATIONS ET ETABLISSEMENTS AFFILIES A LA FFVOILE PEUVENT 

DÉLIVRER DES LICENCES. 
TOUTE ASSOCIATION AFFILIÉE DOIT STATUTAIREMENT LICENCIER TOUS SES MEMBRES, ET CE 

CONFORMEMENT A L’ART 59 ALINEA 13 DU REGLEMENT INTERIEUR DE F.F.VOILE, QUI STIPULE 

QUE « LES CLUBS AFFILIES DOIVENT DISPOSER D’AU MOINS 20 MEMBRES LICENCIES 

ANNUELLEMENT AU SEIN DU GROUPEMENT SPORTIF, SAUF DEROGATION ACCORDEE 

NOTAMMENT EN FONCTION DE LA SPECIFITE DE CERTAINES DISCIPLINES OU POUR DES 

RAISONS GEOGRAPHIQUES »  

 
Pour ce qui concerne les établissements affiliés, la convention avec chaque établissement 

déterminera les obligations de celui-ci en terme de délivrance de licences, en supplément des obligations 
contenues dans les textes réglementaires de la FFVoile régissant le domaine des licences. 

 
Nous encourageons l’ensemble des clubs à utiliser, dès leur affiliation, le prélèvement sur le compte 

club, afin de faciliter la gestion des commandes des licences FFVoile, ainsi que pour le règlement de la 
cotisation fédérale annuelle. 

Pour ce faire, vous trouverez en annexe du dossier licence 2015 une demande d’autorisation de 
prélèvement à compléter et à retourner à la FFVoile. 

 
Vous pouvez accéder à la saisie de l’ensemble des licences fédérales, à l’aide du programme 

accessible sur Internet sur www.ffvoile.fr en cliquant sur  sur la page d’accueil du site ou par la 
rubrique « Espace Club – identification du club » ou à l’aide du lien ci-après 
(http://www.ffvoile.fr/ffv/gestion) ou contacter le service Licence pour toute question ou difficulté. 

 

1 – LICENCE CLUB FFVOILE 

LA LICENCE CLUB FFVoile ADULTE 
 

Elle permet de reconnaître les pratiquants de tout type d’activité de voile qu’elle qu’en soit la 
forme ou la nature: découverte, initiation, perfectionnement, entraînement, compétition, activités 
plaisance-loisir. Elle prend également en compte les fonctions de dirigeants (membres des comités 

http://www.ffvoile.fr/
http://www.ffvoile.fr/ffv/gestion
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directeurs d’associations affiliées ou établissements affiliés à la FFVoile), d’arbitres et d’encadrement. 
Validité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 

 
PRIX : Licence Club FFVoile adulte 2015 : 52 € (à délivrer pour ceux nés avant le 1/1/97) 

 

LA LICENCE CLUB FFVOILE JEUNE 

Elle permet de reconnaître les pratiquants de tout type d’activité qu’elle qu’en soit la forme ou la 
nature: découverte, initiation, entraînement, perfectionnement, compétition, activités de plaisance-loisir. 

Validité du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. 

 
PRIX : Licence Club FFVoile jeune 2014 : 25,50 € (à délivrer pour ceux nés le ou après le 1/1/96) 

RESERVATION DE LICENCE CLUB FFVOILE  

ATTENTION : Possibilité de réservation des licences club FFVoile 2016, à partir du 1
er

 septembre 
2015 pour une impression de celle-ci à partir de fin décembre 2015 (à réception des supports licences 
club 2016) et obligatoirement au 1/01/ 2016, néanmoins, la validité de la licence débutera au 1/01/2016 
pour les licences réservées avant le 31/12/2015.  

 
Pour mémoire, conformément à l’article 77 du R.I, la mutation d’un licencié est libre entre le 1/01 et le 

15/03 de chaque année, sauf opposition motivée du représentant légal du membre affilié quitté si le 
licencié n’est pas libre de tout engagement écrit vis-à-vis du club quitté. Ce dernier devra apporter la 
preuve de ces engagements. 

En dehors de cette période, le licencié devra s’acquitter auprès de la FFVoile, de frais 
supplémentaires fixés par le BE, et inchangés en 2015, de 38 € et apporter les éléments suivants: 

 
- accord écrit du licencié 
- accord écrit des représentants légaux du club quitté et du club d’accueil,  
Accompagné du règlement des frais de dossiers cités précédemment (or période du 1

er
 janvier au 15 

mars) 

 

AUTORISATION DE TRANSFERT DE LICENCE CLUB FFVOILE  

Concernant les licences club FFVoile bloquées en interdiction de transfert, nous rappelons aux clubs 
de veiller à ce qu’elles soient libérées par eux systématiquement en fin d’année, si aucun litige n’existe 
entre le club et le licencié concerné, afin de permettre à ce dernier de reprendre sa licence club FFVoile, 
dans le club de son choix. 

 

 
 

INFO PRIMO LICENCIÉ 2015 

Le primo licencié est une personne physique n’ayant jamais disposé d’une licence club FFVoile 
ou depuis au moins 5 ans et souhaitant se licencier entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année 
en cours.  

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le dossier primo licences en ligne :  
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/licences/documents/DOSSIER_LICENCE_PRIMO_2015.pdf 
 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/licences/documents/DOSSIER_LICENCE_PRIMO_2015.pdf
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2 – PASSEPORT VOILE FFVoile 

2.1 LA SAISIE 

2.1.1 La saisie informatique 

Comme vous le savez, la grande majorité des licences Passeports font encore aujourd’hui l’objet 
d’une saisie papier au travers de carnets à souches. 

 
Cette saisie papier, en décalage avec les possibilités offertes par la saisie informatique depuis 

longtemps mise en œuvre et avec succès pour nos licences clubs, pose le problème de l’absence de 
fichier informatique pour ces licences Passeports. 

 
Cette absence de fichier ne nous permet pas de disposer des statistiques dont nous aurions besoin 

pour mieux connaître les clientèles de nos écoles (âge, sexe, origine géographique, etc.). 
Elle empêche aussi toute action de communication ou de promotion que nous souhaiterions mettre en 

œuvre au bénéfice de nos clubs au niveau national au travers de courriers électroniques. 
 
Par ailleurs, notre ministère de tutelle exige maintenant que, pour la prise en compte de ces licences, 

et donc l’attribution et la modulation des aides financières à notre discipline, nous lui transmettions la 
totalité des fichiers de licences Passeports. 

 
En conséquence, le Bureau exécutif de la FFVoile s’est donc prononcé sur le principe de la saisie 

informatisée des licences Passeports voile à partir de 2012. 
 
Ceci étant, le Bureau exécutif, conscient de la difficulté d’une telle mesure pour certains de nos clubs, 

a également admis la possibilité d’une procédure dérogatoire pour les clubs souhaitant continuer à 
délivrer des supports papier de la licence Passeport voile. 

 
Ce dispositif dérogatoire implique que les clubs concernés en fassent la demande par écrit à leur 

ligue signée d’un responsable du club, sur papier à entête du club. Le club devra motiver sa demande de 
ne pas utiliser la saisie informatique. 

 
Dans un second temps, la ligue transmettra la demande à la FFVoile avec son avis pour décision de 

la Fédération. 
 
Bien évidemment, la dérogation ne doit concerner qu’un faible pourcentage de nos clubs, faute de 

quoi, l’ensemble de la démarche serait remise en cause. 

 

2.2 LE MODE DE GESTION 

Suivant le mode de gestion adopté par les ligues, 2 possibilités : 
 

2.2.1 Gestion nationale 

Le règlement et/ou le titre de paiement doit (vent) être joint(s) à toute commande si votre club n’est 
pas en prélèvement automatique. 

 
Pour les clubs dépendant des ligues en gestion nationale, utilisant ASPOWEB, ces derniers 



4 

doivent absolument mettre à jour la dernière version de ce logiciel afin que les données soient 
directement intégrées dans la base de données de la FFVoile. 

 
NB : NOUS VOUS RAPPELLONS QU’IL EST NECESSAIRE POUR TOUTES SUPPRESSIONS DE 

PASSEPORTS DANS LE LOGICIEL D’EN FAIRE LA DEMANDE DIRECTEMENT AU SERVICE 
LICENCE (licences@ffvoile.fr). 

 
EN EFFET, LE SIMPLE FAIT DE SUPPRIMER UNE LIGNE DANS LE LOGICIEL NE SUPPRIME 

PAS LE PASSEPORT DANS LA BASE DE DONNEES DE LA FFVOILE. 
 
Pour cela le service informatique de la FFVoile a développé dans l’espace club/passeport, un 

rapport ASPOWEB, permettant de vérifier les passeports susceptibles d’être bloqués. 
 

 

2.2.2. Gestion régionale  

 
Pour les clubs dépendant des ligues en gestion régionale, utilisant ASPOWEB, ces derniers 

doivent absolument mettre à jour la dernière version de ce logiciel, afin que les données soit 
directement intégrées dans la base de données de la FFVoile. 

 
NB : NOUS VOUS RAPPELLONS QU’IL EST NECESSAIRE POUR TOUTES SUPPRESSIONS DE 

PASSEPORTS DANS LE LOGICIEL D’EN FAIRE LA DEMANDE DIRECTEMENT AU SERVICE 
LICENCE (licences@ffvoile.fr). 

 
EN EFFET, LE SIMPLE FAIT DE SUPPRIMER UNE LIGNE DANS LE LOGICIEL NE SUPPRIME 

PAS LE PASSEPORT DANS LA BASE DE DONNEES DE LA FFVOILE. 
 
Pour cela le service informatique de la FFVoile a développé dans l’espace club/passeport, un 

rapport ASPOWEB, permettant de vérifier les passeports susceptibles d’être bloqués. 
 
 
Les ligues concernées pour 2015 sont : 
Ligue Nord Pas de Calais Ligue de Haute Normandie  Ligue de Basse Normandie -Ligue de 

Bretagne -  Ligue des Pays de la Loire -  Ligue Poitou Charentes -  Ligue d’Aquitaine-  Ligue 
Languedoc Roussillon -   Ligue Provence Alpe Côte d’Azur Ligue Ile-de-France -  Ligue Rhône 
Alpes-  Ligue du Centre -  Ligue de Corse.  
 

PRIX : Le Passeport voile (dont documents d’accompagnement spécifique à chaque ligue) : 
10.50 € 

 

Nouveauté : Art.73 du R.I. de la FFVoile : Lorsqu’une personne souhaite, au cours de la 
même année civile, transformer une licence passeport voile en licence club FFVoile, elle 
devra uniquement acquitter à cette occasion la différence entre le coût d’une licence 
passeport voile, d’une part, et celui d’une licence club FFVoile, d’autre part.  
Pour cela, il suffit de renvoyer la fiche disponible en annexe 5 du présent dossier au service licence 
de la FFVoile : licences@ffvoile.fr 
  

 

mailto:licences@ffvoile.fr
mailto:licences@ffvoile.fr
mailto:licences@ffvoile.fr
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3 – LICENCE TEMPORAIRE FFVOILE 

La licence temporaire FFVoile 

La licence temporaire FFVoile donne notamment le droit de participer à toute activité de loisir ou de 
compétition organisée de façon temporaire au sein d’une association et établissement affilié, à l’exclusion 
des compétitions décernant un titre international, national, régional ou départemental et des sélectives 
correspondantes excepté pour les sélectives corporatives donnant accès aux championnats de France 
corporatifs. 

La durée peut être soit :  
- d’une journée calendaire 
- de 4 jours consécutifs 
 
 

PRIX : Licence temporaire FFVoile 4 jours : 26 €         
         Licence temporaire FFVoile 1 jour : 11 €  

 
Tous les clubs doivent saisir leurs licences temporaires 2015 à l’aide du programme accessible sur 

Internet comme pour la LICENCE CLUB FVOILE, sur www.ffvoile.fr – cliquer sur  sur la page 
d’accueil du site ou rubrique  « Espace Club – identification du club» ou sur le lien ci après : 
http://www.ffvoile.fr/ffv/gestion 

 

Nouveauté : Art.73 du R.I. de la FFVoile : Lorsqu’une personne souhaite, au cours de la 
même année civile, transformer une licence temporaire voile en licence club FFVoile, elle 
devra uniquement acquitter à cette occasion la différence entre le coût d’une licence 
passeport voile, d’une part, et celui d’une licence club FFVoile, d’autre part.  
Pour cela, il suffit de renvoyer la fiche disponible en annexe 5 du présent dossier au service licence 
de la FFVoile : licences@ffvoile.fr 
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