
Le

PRÉAMBULE



PRÉAMBULE AG

RÉFORME DES 
LICENCES



Louis-Frédéric Doyez
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Dominique Nadalié
ÉLU AU COMITÉ DIRECTEUR
EN CHARGE DES LICENCES



Groupe de travail Licence
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- Dominique Nadalié  - Responsable  
- Patricia Vignau
- Louis-Frédéric Doyez
- Cédric Garreau 
- Danaé Delongée – Fabien Fransisco – Sébastien Munoz

Intervenants au regard de l’avancée dans la réflexion : 
- Etablissements : Sophie Ternel
- Performance: Sami El Gueddari
- Com’ : Benoit Hetet
- Marketing : Adrien Balduzzi 
- SI : Samuel Ginot



Travaux du Groupe Licence

Engagements CAP 24 + 

AUGMENTER LE NOMBRE DE LICENCIÉS  

• Une licence attractive

• La simplification des démarches

• Harmoniser l’offre

• Accueillir de nouveaux publics



Réforme Licences
Les Objectifs



Les principes retenus  
• La Licence demeure bien sûr multisport et la porte d’entrée incontournable.

• La licence traduit la proposition fédérale de progression graduelle au sein du 
mouvement. 

• 3 degrés, marches dans le parcours sportif :  Je découvre, je m’initie – Je m’engage, 
je m’active – Je progresse, je performe.  

• Une offre calibrée sur des usages : Etablissement, Famille, Sports de nature,  Pass, 
Digital, Sport santé, …  

• La valorisation des cadres, officiels et bénévoles : un coût moindre qui prenne en 
compte et remercie leur investissement.



La proposition : saison 2023-2024 



Exemples des questions en suspens 

• Un nouveau circuit de validation : départ et entrée par le 
Club et/ou le licencié, saisie totale ou partielle, validation 
par le licencié ou son tuteur sportif (ex établissements ou 
référents déclarés).

• Modification de l'âge « Jeunes » 
De moins de 20 ans à moins de 18 ans ? 

• C’est quoi une « famille » ? 

• Le prix pour les licences établissement est-il un 
repoussoir ? 

• Niveau régional/Niveau National dans chaque sport ? 



Prochaines échéances : 
De la concertation… … Et démarrer ! 

• Echanges avec les responsables des sports 

• Echanges avec des référents locaux 

• Développement informatique : Méthode agile : flexibilité, 
la possibilité de s’adapter en fonction des nouvelles 
exigences du client.

• Elaboration des règlements puis vote à l’AG 2022-2023 


