
 
Le ministère a mis en place depuis 2021 un contrôle d'honorabilité concernant : 
Les dirigeants de clubs (à minima les Présidents, Trésoriers et Secrétaires) 
Toutes les personnes qui encadrent les jeunes (initiateurs, éducateurs) 
Tous les élus des CD, Comité Régionaux et de la Fédération 
En 2022, les contrôles seront plus pointus.  
 
Toutes ces personnes sont tenues de cocher sur le formulaire de prise de licence si 
elles veulent diriger ou encadrer (exemple ci-dessous) 
Je suis Initiateur, Educateur ou Dirigeant (Président, Secrétaire Générale, Trésorier 
Général de club ou de Comité). La licence que je sollicite me permet d’accéder aux 
fonctions d’éducateur sportif et/ou de dirigeant d’Etablissement d’Activités Physiques 
et Sportives au sens des articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport. A ce titre, les 
éléments constitutifs de mon identité seront transmis par la fédération aux services 
de l’Etat afin qu’un contrôle automatisé de mon honorabilité au sens de l’article L. 
212-9 du code du sport soit effectué. J’ a i c o m p r i s e t j ’ a c c e pt e c e c o n t r ô 
l e . 
 
Si la case du refus de diriger ou d'encadrer est cochée, la personne ne pourra plus 
exercer une fonction. (exemple ci-dessous) 
Je refuse ce contrôle et confirme mon intention de ne plus exercer les fonctions 
d’initiateur, d’éducateur et/ou de dirigeant 
 
TRES IMPORTANT 
Aucun club ne sera affilié tant que le Président, le secrétaire et le trésorier 
n'auront pas pris de licence (cela implique qu'aucun autre joueur ne pourra 
prendre sa licence avant ses dirigeants) 
 
Le formulaire de licence doit être complété très précisément (les personnes qui 
mettront à jour les licences sont tenues de compléter très précisément ces données) 
(exemple ci-dessous) 

 CREATION  RENOUVELLEMENT  DUPLICATA  MUTATION Civilité : M  F  

Nationalité :  Française  Union Européenne  Etrangère Nom de 
Naissance........................................................ Nom 
d’usage................................................................................................ Prénom de 
Naissance ................................................... Prénom 
d’usage........................................................................................... 
Datedenaissance:..../..../........ 
Lieudenaissance.................................................................. 
Dépt................................................ Adresse 
........................................................................................................................... ... 
.............................................................. 
CodePostal.................................................................. 
Ville............................................................................................................. Courriel: 
...................................................................... @......................................................... 

Tél:................................................ N° de licence (si existant) CLASSIFICATION  

ELITE  HONNEUR  PROMOTION 
 



Une copie du formulaire de prise de licence des dirigeants, initiateurs et 
éducateurs devront être IMPERATIVEMENT envoyées avec les bordereaux de 
demande de licence.   
A défaut d’avoir renseigné l’ensemble des champs demandés, l’affiliation ne 
pourra être effective et donc aucune licence ne pourra être délivrée. 
 
Pour les Présidents de clubs qui ont des initiateurs ou éducateurs, veillez à ce que le 
formulaire de licence soit rempli correctement. 
 
Aucune licence sera faite avant le Congrès Départemental. 
Les premières licences seront effectuées à partir du 6 décembre. 

TRES IMPORTANT 

Les licences des clubs des secteurs SUD et OUEST seront faite au Comité par 

Carole Lanciego la secrétaire administrative  

Téléphone : 05 65 35 50 74 

Mail : cd46@petanque.fr 

Adresse :  Espace Clément Marot Place Bessières 46000 CAHORS 

Les licences des clubs des secteurs NORD et EST seront faite par Josette 

Fougeret   

Téléphone : 06 44 80 19 23 

Mail : josette.fougeret@laposte.fr 

Adresse postale : 4 boulevard Léopold Marcou 19120 BEAULIEU SUR 

DORDOGNE 

MUTATIONS 

Toutes les mutations (des clubs des 4 secteurs) devront être envoyées au Comité 

car le Président doit les contrôler.  

Christian GRAMOND 

Président du CD46 

 


