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Jouer dans deux associations
Qui effectue la demande ? Où ?

Qui peut effectuer une demande ?

C’est le club dans lequel le joueur n’est 
pas licencié qui sollicite l’autorisation.. 
Seuls les gestionnaires autorisés 
(G_TUT) peuvent le faire.

Quels joueurs ou joueuses sont éligibles ?

Pour bénéficier de la mesure, il faut être déjà affilié dans un club principal pour la saison en cours, et répondre aux conditions de 
l’article 223 des règlements généraux, disponibles sur le site de la FFR. 

Comment effectuer une demande ?

On peut le faire au même endroit que les 
demandes d’affiliations, depuis l’onglet 
AFFILIES de la structure.

Dans notre exemple, le Paris Université Club 
va demander qu’un joueur affilié dans une 
structure tierce soit autorisé à évoluer en 
son sein.



Comment valider la demande ?

On clique sur valider

Comment rechercher un joueur ?

On recherche par nom et prénom avec une virgule 
séparatrice puis on clique sur RECHERCHER

Comment être sûr que la demande est créée ?

Un suivi s’affiche une fois la demande créée.

Ne pas oublier 
la virgule
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Comment accepter ou refuser une demande ?

Dans le bouton Actions, un G_TUT du club peut se 
prononcer et donner l’avis du club.

Comment le club principal est-il averti de la demande concernant l’un de ses joueurs ?

Un nouveau tableau de bord est mis à disposition des clubs prêteurs pour visualiser et valider les demandes 
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Comment visualiser les demandes effectuées par les G_TUT de son propre club ?

La tableau de bord DEMANDE JOUER DEUX CLUBS permet de les visualiser

Comment visualiser les demandes que d’autres clubs ont effectuées auprès du sien ?

La tableau de bord VALIDATION JOUER DEUX CLUBS permet de visualiser l’avancée des 
dossiers, avec le même code couleur que pour les affiliations.
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Jouer dans deux associations
La validation par le(s) Comité(s)

Qui donne son avis sur une demande ?

- Le club prêteur donne son avis

- Le comité du club prêteur donne son avis si la demande concerne des clubs de deux comités différents

- Le comité du club d’accueil donne son avis

Quand le(s) Comité(s) peuvent-ils valider la demande ?

La validation de la demande est possible seulement si tous les avis sont positifs. C’est donc le dernier comité qui donne son avis 
qui valide la demande dans la foulée.



Comment savoir si un joueur est concerné par la 
pratique dans deux associations ?
L’onglet HISTORIQUE DES TUTORATS, au niveau 
de la fiche du joueur, permet de visualiser 
l’historique de pratique dans deux associations

Comment le club d’accueil peut-il visualiser les 
joueurs autorisés à pratiquer en son sein ?
Un second tableau apparait dans l’onglet 
AFFILIES du club. Il récapitule l’ensemble des 
joueurs autorisés à pratiquer dans ce club.
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Trouver l’information

Comment éditer la carte de qualification des 
joueurs autorisés à pratiquer dans deux 
associations ?
En cliquant sur ACTIONS puis Imprimer carte de 
qualification 



Comment l’information apparaît-elle 
sur la carte de qualification ?

Le club prêteur apparaît toujours de 
manière classique.

Le club d’accueil apparait également.
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La carte de qualification est-elle 
différente pour le club prêteur et le 
club d’accueil ?

Non, il s’agit de la même carte de 
qualification, imprimable à l’identique 
par chacun des clubs concernés.


