Comment valider ma licence
sur le site de la fédération via
mon espace licencié ?
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Le but de ce TUTO est de vous guider dans le renouvellement
de votre licence.
Pourquoi cette démarche ?
• Pour aider le bureau à la validation de toutes les licences, afin
d’activer votre couverture assurance auprès de la fédération Judo.
Ceci est primordial puisque aucun assureur ne couvre la pratique des
sports de combats à l’exception de la fédération.
• La deuxième explication est la suivante : vous êtes acteur de votre
espace licencié
• Par la même occasion, sans vouloir faire dans l’excès, nous sortons à
peine d’une crise sanitaire et il faut fluidifier les permanences du
bureau.
2

Tout d’abord on se connecte sur
www.ffjudo./com et on clique sur Espace licencié à gauche
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Si votre espace est déjà créé, votre mail s’affiche, on se
connecte ou on créé son espace, puis cliquez sur votre photo.
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On clique à gauche sur MES LICENCES et Renouveler ma
licence 2021/2022.
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La première étape est bien entendu d’indiquer le club.
Si vous arrivez d’un autre club, c’est ici que vous indiquerez
votre nouveau club, Chantepie. Dans ce cas bienvenue à vous !
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Certificat médical
• Vous allez avoir une case à cocher quant au certificat médical.
• Judo en compétition à partir des 7 ans de l’enfant ou pour tout licencié
faisant de la compétition. Attention, le certificat médical devra
impérativementen faire mention.
• Sportif = pratiquant hors compétition + Taïso
• Les licenciés officiant aux abords des tatamis doivent avoir la mention
compétition car vous serez sur un lieu de compétition même avec une
cravate jaune ou rouge et le kimono à la maison.
• Les licenciés voulant se contenter d’un Questionnaire Santé, devront
vérifier la date de leur dernier certificat. Il doit avoir moins de 3 ans et être
en adéquation avec le type de Certificat que vous allez cocher. Exception
pour les enfants dont le suivi médical est régulier, le QS suffit.
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Dans le bas de la page suivante, vous avez le paragraphe
assurance. NE SURTOUT PAS DÉCOCHER la souscription
assurance. Son coût est minime dans le prix de la licence (Moins
de 3€) et surtout … rappel, pas d’autres assureurs ne vous
couvrent, même les individuelles accidents … ALORS ON COCHE
OUI ET SUIVANT
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Vous y êtes presque : vous avez le récap’ de vos données et le
nom de votre club affilié.
Pensez à vérifier vos coordonnées ☺

Terminer
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Apparaît furtivement le message suivant :
La licence a bien été ajouté dans le panier du club
• A compter de ce moment là, vous devez le montant de la licence au
club dont, le montant de la licence elle-même et la quote part que le
Club règle à L’Association Sportive de Chantepie. Il vous faudra nous
transmettre votre certificat médical et votre règlement.
• Toute cette action nous permettra de valider plus vite vos licences car
la saisie de plus de 150 licences ne peut se faire en une soirée,
surtout si les dossiers sont incomplets.
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Votre licence sera en attente de validation par le bureau.
Lors de la remise de votre règlement, merci de nous glisser un
mot écrit indiquant le fait que vous avez fait cette action et de
nous indiquer le N° de votre licence.

Pour nous joindre :
info@judo-chantepie.fr
Merci à vous tous pour votre implication
et la complétude de vos dossiers
d’inscription.
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