L’ESPACE LICENCIE
Lorsque le responsable des licences de votre club a créée ou a validé votre licence, et que tous les
renseignements de la fiche « licencié » sont corrects et principalement la rubrique E-mail renseignée, le
licencié reçoit automatiquement un courriel de la FFTT.

Votre n° de licence
Votre mot de passe

Vous devez donc vous rendre dans l’espace consacré aux licenciés.
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Comment se présente l’espace LICENCIE :
Lorsque votre licence est validée, vous accédez à l’adresse http://www.fftt.com/espacelicencie
Pas de panique si malgré la validation de votre licence, vous ne recevez pas de courriel, un des Dirigeants
de votre club va le recevoir et il pourra vous communiquer votre mot de passe (votre identifiant étant votre
n° de licence).
S’il ne l’a pas reçu, il peut se rendre dans l’espace SPID MonClub rubrique « Visu/Modifier » pour vous
transmettre les renseignements.

En cliquant sur le nom du licencié, le responsable sera dirigé vers la « fiche licence » du licencié.

07

04

53

14 RUE DU CHATEAU

XX62F94

Sur laquelle figure le mot de passe personnel.
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Il aura donc connaissance de votre mot de passe et pourra ainsi vous le communiquer et vous pourrez
vous rendre sur l’espace licencié de la FFTT.
Si vous avez votre mot de passe, c’est que votre compte a été crée automatiquement, pour y accéder,
vous indiquez :
- Votre numéro de licence et – votre mot de passe et vous cliquez sur « Identification »

J’ai pris pour exemple mon cas personnel, je vous prie de bien vouloir m’en excuser, mais je souhaite vous
guider à travers cette nouveauté.
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L’espace « Information personnelles »

07/04/1953

14 RUE DU CHATEAU

0662539491
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L’espace « Mes diplômes »

La liste des diplômes avec les dates d’obtention qui vont figurer sur l’attestation de licence

L’espace « Mot de passe »

Pour changer votre mot de passe généré automatiquement par votre licenciation
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L’espace « Ma photo »

Vous devez insérer une photo récente (obligatoire dans la Ligue du Nord-Pas-de-Calais).
Vous repérez le fichier de votre photo sur le disque dur de votre ordinateur et vous cliquez sur «le bouton
« Parcourir » et vous recherchez le chemin pour accéder au fichier de votre photo.

L’espace « Attestation de licence »

En cliquant sur le bouton « Attestation de licence », un fichier au format pdf va être généré et stocké dans
l’espace « Téléchargement » de votre ordinateur.
A partir de là, vous pouvez :
Imprimer votre attestation (1)
L’enregistrer sur le disque dur de votre ordinateur,
L’enregistrer dans un appareil mobile de communication (Smartphone, tablette….)
(1) Vous n’êtes pas obligé d’imprimer la page entière, vous sélectionnez uniquement la partie que vous
souhaitez imprimer, vous pouvez l’imprimer en niveau de gris (pas de couleur)……en la
réduisant…..
Les rubriques RESULTATS : vous permettra de voir toutes les parties que vous avez jouées
ASSURANCES : lisez attentivement cette rubrique elle vous expliquera l’assurance fédérale.
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Vous pouvez très bien n’imprimer que cette partie et en niveau de gris

14 RUE DU CHATEAU

07/04/1953

L’enregistrement sur un téléphone.
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Si vous souhaitez enregistrer votre licence sur un moyen de communication style téléphone :
Vous enregistrez le fichier PDF de votre attestation de licence sur votre ordinateur en donnant un nom
de fichier explicite puis, vous l’enregistrez dans votre téléphone d’ans l’unité de stockage de votre
appareil
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14 RUE DU CHATEAU

07/04/1953

14 RUE DU CHATEAU

07/04/1953

Vous pourrez présenter votre appareil de communication au Juge-Arbitre.
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