INFOS RENTRÉE CLUBS 2022
LES CAS DE GRATUITÉ DE LA PART FÉDÉRALE (plan de relance)
Lors de l'AG du 05 août, il a été voté et acté la gratuité de la part fédérale sur :

●

Les licences des membres du Bureau Directeur des nouveaux clubs.

Tous les types de licences sont concernés par cette gratuité (pour le Président, Trésorier, Secrétaire
d'un nouveau club), de plus, l'assurance formule 1 est également prise en charge par la F.F.TRI..
La part F.F.TRI. se déduira automatiquement du montant total, vous n'avez aucune action à effectuer.

●

La création d'un nouveau club.

Pour cette saison, la part fédérale a été mise à 0€, aucune action de votre part n'est requise

●

L'affiliation d'une nouvelle organisation.

Il s'agit d'une organisation qui n’a jamais été inscrite au calendrier fédéral (ou n’ayant pas pu avoir
lieu s’il s’agissait de leur première inscription au calendrier).
Sur la base de cette définition, il appartient à la ligue de déterminer si l’organisation n’a jamais été
inscrite au calendrier. Pour se faire, une case à cocher a été prévue à cet effet lors de la validation de
la manifestation, en cochant cette dernière, la gratuité sera appliquée sur la part fédérale :

CALENDRIER DES DÉMARCHES
Période de réaffiliation des clubs
1er septembre 2021 → 31/10/2021.
er
A compter du 1 novembre 2021 (fuseau horaire Métropole GMT +1), la réaffiliation des

clubs reste toujours possible, avec une pénalité de retard.

Période de renouvellement de licence
1er septembre 2021 (dès validation par la ligue de la réafiliation du club) → 31/12/2021
er
A compter du 1 janvier 2022 (fuseau horaire Métropole GMT +1), le renouvellement de

licence est toujours possible, avec une pénalité de retard.

Période de mutation pour la saison 2022
1er septembre 2021 → 31/08/2022
RAPPELS
Si la mutation est demandée à partir du mois de septembre, elle sera prise en compte pour la
er
saison suivante, soit à partir du 1 janvier 2022 dans le nouveau club.
Sans réponse de l’entité quittée 15 jours après la demande informatique de licence pour une
autre entité, la mutation sera automatiquement validée par la ligue régionale d’accueil.
Nota: Un athlète peut changer de club sans que cela soit considéré comme une mutation si
son club n’est pas ré-affilié à la date du 31 octobre. Il n'est perçu aucun droit sur ce transfert,
non considéré comme une mutation.

ÉVOLUTION DE LA PRISE DE LICENCE
NOUVEAUTÉS
Vous trouverez ci-dessous les nouveaux visuels que vous serez amenés à rencontrer.
Lors d'une demande de mot de passe oublié, le système a été modifié afin de mieux accompagner
l'utilisateur et de lui donner la possibilité de consulter le mot de passe qu'il est en train de saisir :

La prise de licence a été
remaniée et allégée afin
de la rendre plus intuitive
et agréable pour
l'utilisateur.

Lors de votre prise de licence, il
vous est demandé d’indiquer
quelle relation vous entretenez
avec chacune des disciplines :
- si vous ne pratiquez pas du
tout la discipline concernée ;
- si vous la pratiquez
uniquement à
l'entraînement ;
- si vous participez à des
compétitions
occasionnellement ;
- si vous participez à des
compétitions de manière régulière.

CERTIFICAT MÉDICAL POUR LES MINEURS
Conformément aux
évolutions législatives et
réglementaires, le certificat
médical de
non-contre-indication à la
pratique sportive des mineurs
est remplacé par une
attestation parentale.
Il s’agit d’un questionnaire de
santé qui doit être rempli par
la personne exerçant
l’autorité parentale. Cette
dernière doit attester que
chacune des rubriques du
questionnaire donne lieu à
une réponse négative.
A défaut, un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de
la discipline concernée de moins de 6 mois, doit être produit.
Il est précisé en entête de l’auto questionnaire qu’il est préférable que celui-ci soit rempli par
l’enfant, ce qui explique la forme choisie et la simplicité du vocabulaire. Néanmoins la responsabilité
demeure sur les parents ou les détenteurs de l’autorité parentale.

ASSURANCES
Après un appel d'offres concernant l'assurance fédérale, la F.F.TRI. a porté son choix sur l'offre de la
MAIF, avec des modalités élargies de choix de couverture d’assurance.
Avec trois niveaux de souscription possibles, allant de la garantie minimale obligatoire (formule 1 qui
inclut - en plus en 2022- la garantie responsabilité civile vélo) la formule 3 qui est également une
nouveauté et qui renforce la couverture du pratiquant notamment pour ce qui concerne les frais
d’annulation et les dommages au vélo, il appartient à chacun de choisir la formule qui lui paraît la
plus adaptée à ses propres besoins.
A noter qu’il est primordial que ce choix soit effectué par le licencié lui-même -ou son représentant
légal s’il est mineur-mais en aucun cas par une tierce personne.

Lors de la prise
de licence, le
licencié devra
sélectionner la
formule
assurance qu'il
souhaite
souscrire. Trois
formules lui
seront
proposées.

Le montant de la formule
de l’assurance
sélectionnée est alors
ajouté au prix de la
licence.
Le licencié retrouve le
détail du coût total
lorsqu'il arrive au terme
de sa prise de licence.
Vous trouverez ci-dessous les différents guides Assurances MAIF :
●

●

●

Pour les clubs F.F.TRI.
○ Guide assurance des clubs F.F.TRI.
○ Affiche récapitulative assurance à imprimer par les clubs
Pour les structures qui ne sont pas des clubs F.F.TRI. et qui sont des organisateurs
(sociétés commerciales, collectivités, associations....)
○ Guide assurance des autres structures organisatrices
pour les licenciés
○ Notice d'information assurance IA - assistance - licences annuelles (dirigeant,
loisir, compétition)
○ Notice d'information assurance IA - licences action

L'AFFILIATION CLUB
Lors de son affiliation, le club aura la possibilité d'indiquer quelles sont les disciplines proposées à
l'entraînement, cette information nous permettra de mieux connaître nos structures :

Comme pour les licenciés, un détail du coût de son affiliation est proposé à l'utilisateur club au terme
de son affiliation :

