LIGUE DU NORD-PAS-DE-CALAIS DE TENNIS DE TABLE
32 rue d'Abbeville, 59400 CAMBRAI
 03 27 79 67 00 - ligue@liguenpdctt.fr -  www.liguenpdctt.fr

CIRCULAIRE “LICENCE DEMATERIALISEE”
CAMBRAI le 10 juillet 2015

Cette saison 2015/2016, toutes les instances pongistes mettent en place la dématérialisation de la
licence.
Beaucoup de questions sont posées et nous allons tenter d’y répondre dans ce document.
1) LA SAISIE DE LA LICENCE
Pour créer une nouvelle licence, pour valider la licence d’un de vos joueurs, pour modifier une
licence, RIEN N’A CHANGE par rapport aux saisons précédentes (voir didacticiel sur le site de la
Ligue espace « Branche Promotion » rubrique « SPID » et Utilisation SPID administratif (saisie
licence, mise à jour des coordonnées club, licenciés.....) ou en cliquant ici
Muni de vos identifiant et mot de passe, vous vous rendez sur l’application « Mon Club » de la plateforme
SPID.

Après avoir cliqué sur ce bouton
vous allez être dirigé vers cet écran :
Depuis cet écran vous pouvez accéder à plusieurs domaines :
- Licences (création nouvelles licences, validation de licences déjà créées, modifications….)
- Sportif (Saisie résultats équipes / Consultation résultats équipes / Consultation épreuves individuelles /
inscription au Critérium Fédéral / Passe équipe / Modif. Rencontre / Homologation tournois
- Services (Fiche club / Caractéristiques club / Mes contacts / Téléchargement / Publications / Fiches
pratiques / Assurances / Questionnaires)
- Promotion (Inscriptions au P.P.P. / Inscriptions au PassPing / Labels clubs)
- Pass tournoi (Gestion Tournois / Saisie PASS / Recherche PASS »
(Un document expliquera en détail les domaines accessibles depuis l’application SPID MON CLUB)
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Mais avant d’accéder à ces domaines, vous devez vous identifier. Si vous souhaitez changer de mot de
passe, vous devez contacter le secrétariat de la Ligue aux jours et heures d’ouverture.

Après avoir noté vos identifiants, en cliquant sur le bouton « Identification » vous serez dirigé vers l’écran
suivant :

Si vous souhaitez, par exemple, créer une nouvelle licence, (vous aurez sélectionné

Création
licence

)

Dès que vous aurez appuyé sur le bouton Valider
un message sera envoyé automatiquement au licencié
dont la mention E-mail sera renseignée.
Si cette mention n’est pas renseignée, le message sera envoyé automatiquement au CORRESPONDANT ou
au PRESIDENT du club (celui qui a déposé une adresse de messagerie électronique), à charge par lui-même
de faire suivre au licencié. Pour éviter ces transferts de messages, source d’erreurs, il vaut mieux indiquer
l’adresse de messagerie du licencié.
ATTENTION sans le message électronique envoyé au licencié ou à un Dirigeant du club, le licencié ne pourra
pas récupérer son identifiant et son mot de passe pour éditer son ATTESTATION DE LICENCE qu’il ne faut
pas confondre avec l’ancienne attestation qui n’était valable que temporairement. L’ATTESTATION DE
LICENCE est valable une saison et peut être imprimée à plusieurs reprises.
Pour la Ligue du Nord-Pas-de-Calais : l’ATTESTATION DE LICENCE doit être actualisée après la parution du
classement de la 2nde phase de la saison.
Voici le message que le licencié va recevoir :
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Dans quels cas le licencié ne reçoit pas ce courriel ?
- Lors de la création de la licence, si la mention E-mail n’a pas été renseignée
- Lors du renouvellement de licence, si les renseignements du licencié ne comportent pas d’adresse de
messagerie.
Qui recevra le courriel de la FFTT ?
Par défaut, c’est l’un des Dirigeant du club qui recevra le message, à charge par lui-même de transmettre les
informations au licencié.
Lorsque le licencié reçoit le message de la FFTT ci-dessus, il peut se rendre sur l’espace LICENCIE du site
fédéral en indiquant l’adresse suivante : http://www.fftt.com/espacelicencie il sera alors dirigé sur l’écran
suivant :
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Depuis cet écran, le licencié peut avoir accès à :
-

Ses informations personnelles qu’il doit mettre à jour (changement de résidence, de téléphone,
d’adresse de messagerie…..

-

Ses diplômes en Arbitrage, techniques…..

-

Il peut changer son mot de passe personnel

-

Il peut mettre sa photo sur son attestation de licence
pour pour la Ligue du Nord-Pas-de-Calais
de Tennis de Table, la photo DOIT être mise sur l’attestation de licence

-

Il doit ensuite imprimer ou télécharger son ATTESTATION DE LICENCE, car il devra la présenter aux
Juges-Arbitres.

2) L’ATTESTATION DE LICENCE

Lorsque le licencié aura vérifié et éventuellement modifié les renseignements le
concernant et qu’il aura ajouté une photo récente dans l’application de l’ESPACE
LICENCIE accessible depuis l’adresse suivante, http://www.fftt.com/espacelicencie
il pourra visualiser, imprimer ou télécharger sur une application informatique, son
ATTESTATION DE LICENCE qui se présente sous le format d’une page A4
comportant plusieurs parties :
L’attestation de licence complète :

1
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 L’attestation de licence :
Tout ce que nous trouvions sur
l’ancienne licence
Les renseignements personnels, le
classement, les points, Mutation,
Etranger…
Les grade d’arbitrage ou technique
et, nouveauté, la qualité de
Président, Secrétaire, Trésorier et
Correspondant.
Nous demandons qu’une photo du
licencié soit incluse dans le
document.



2


Un espace publicitaire
FFTT/Ligue/Comité
Départemental avec les
coordonnées des instances
pongistes.

3

Des informations concernant
l’assurance fédérale et ses options
et le certificat médical obligatoire
pour la pratique du tennis de
Table.

4

5



Espace publicitaire des
partenaires de la FFTT

LE DETAIL DE CHAQUE ZONE
Zone

1

Vont s’ajouter, suivant le cas,
les mentions suivantes :
- Mutation (date)
- Les grades Arbitre
et/ou technique
- Le poste de dirigeant

Vous remarquerez qu’il n’y a
pas de signature sur
l’attestation de licence.

Zone

2

informations sur l’espace licencié du site Fédéral http://www.fftt.com/espacelicencie
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Zone

Il est évident que pour le licencié
d’un club du Comité du Nord, les
informations et logo correspondront
au Comité du Nord

3

Maison des Sports du Pas-de-Calais
9 rue Jean Bart
62143 ANGRES
Web : www.cd62tt.com
Tel : 0321726734

Zone

4

Zone

5

Le B.A. BA concernant l’assurance fédérale et la certification médicale.

les partenaires de la FFTT.

Un licencié peut présenter son attestation de licence sous différents formats :
Article II.606 des Règlements Généraux (Règlements Administratifs)
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- Licenciation
Le joueur doit présenter au juge-arbitre un document officiel (voir article II.606.2) permettant de vérifier l’exactitude de sa
licenciation et sa situation vis-à-vis du certificat médical.
Si la mention « certificat médical présenté » figure sur le document présenté, le joueur est autorisé à jouer.
Si la mention « ni entraînement, ni compétition » figure sur le document présenté, il doit fournir un certificat médical indépendant
en cours de validité.
S’il ne peut pas justifier de sa licenciation, il n’est pas autorisé à jouer.
- Documents attestant de la licenciation
Pour vérifier l’exactitude de la licenciation d’un joueur, il convient d’utiliser l’un des moyens ci-dessous :
● Attestation de licence personnelle au format pdf (imprimée ou en format informatique) ;
● Attestation de licence collective au format pdf (imprimée ou en format informatique) ;
● Accès internet à l’adresse suivante : http://www.fftt.com/licence
● Accès à la base de données fédérale à l’adresse suivante : http://spid.fftt.com/spid/home.do
● Accès à l’application « Smartping » pour smartphones (Androîd et IOS)

Attention dans le cas de la présentation d’un document sans la photographie du détenteur, le Juge-arbitre
peut vous demander de justifier de votre identité.
Comme vous avez pu le lire, l’enregistrement d’une licence n’a pas changé et dans notre Ligue, nous
connaissons la procédure depuis plusieurs saisons.
Seule la présentation de la licence (abandon du support plastique et de l’étiquette autocollante) et sa
distribution ont changé.
Beaucoup d’avantages pour cette nouvelle procédure :
Vous validez une licence, le joueur l’a immédiatement.
- Le joueur dispose d’un espace personnel et confidentiel géré par mot de passe
- Il peut complètement dématérialiser sa licence en l’enregistrant sur un appareil mobile de
communication (smartphone….)
Attention, cette procédure n’est valable que pour les licences validée, ou créer via la plateforme SPID.
Certains clubs qui sont en retard excessif de paiement, sans avoir pris contact avec le Trésorier général de la
Ligue, auront une suspension des droits à l’enregistrement des licences. Pour ces clubs, ils devront procéder
par un envoi postal du dossier comprenant :
- Le ou les documents « Demande de licence »
- Le ou les certificats médicaux des joueurs concernés
- Le bordereau récapitulatif
- Le chèque correspondant au total des licences.
Après traitement (non prioritaire) par le secrétariat, les licences seront validées et la procédure pour l’obtention
de l’attestation de licence pourra être appliquée.
Les quelques clubs qui devront se soumettre à cette procédure « postale » seront avisés et seule la
régularisation de leur situation financière ou un avis favorable du Trésorier Général pourra lever cette
procédure contraignante et peu rapide (prévoir au moins 3 jours de délais).
Le Secrétaire Général de la Ligue
Michel CNOCKAERT

Le Président de la Ligue
Jean DOUILLY
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