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DOCUMENTS UTILES
imprimé licence AS U20

imprimé licence AS CTC

Référence fédérale : Règlements Généraux - Titre IV - Les licenciés - ar cles 413-2
Déﬁni on licence AS = licence d’autorisa on secondaire : permet à un spor f d’évoluer à la fois au sein de
son groupement spor f d’origine (Club principal) et au sein d’une équipe d’une catégorie d’âge et d’un niveau de pra que déterminés (équipe d’accueil) d’un autre groupement spor f (club d’accueil).
2 types de licence AS :
LICENCES AS U20
La licence AS U20 ne pourra être délivrée que si le club principal ne possède pas d’équipe U20 engagée ou
qualiﬁée pour un championnat U20 ou une compé on de niveau égal ou supérieur à celui où opère
l’équipe d’accueil. Une équipe d’accueil ne pourra bénéﬁcier au maximum, lors de la saison spor ve, que de
4 licences AS U20. La demande de licence AS U20 (formulaire demande AS U20 complété) devra être adressée à la Commission de Qualiﬁca on du Comité Départemental de l’équipe d’accueil avant le 30 novembre.
LICENCES AS CTC (Coopéra on Territoriale de Clubs)
Les licenciés pouvant bénéﬁcier d’une AS sont : tous les joueurs à par r de 12 ans inclus (U11 si surclassement) et les oﬃciels dans le cadre de la charte des oﬃciels.
L’AS octroie les mêmes droits spor fs et les mêmes devoirs que la licence principale.
Une licence AS ne peut être a ribuée qu’à un joueur déjà licencié dans son club principal. Ce dernier est
obligatoirement membre d’un club de la CTC.
La demande de licence AS (formulaire demande AS complété) devra être adressée à la Commission de Qualiﬁca on du Comité Départemental de l’équipe d’accueil avant le 30 novembre pour les catégories U17 et
plus et avant le 28 février pour les U15 et moins.
La demande de licence AS devra être envoyée au comité départemental qui se chargera de saisir la demande si elle est conforme. Le comité se chargera de l’édi on de la licence.
Présentation du carton de licence principal lors des rencontres avec les équipes du club principal et
présentation du carton de licence AS lors des rencontres avec l’équipe du club secondaire. Un
joueur ne pourra être titulaire que d’une seule AS au cours de la saison.
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