Fédération Francophone des Cercles d’Escrime de Belgique
Jambes, le 17 août 2016

À l’attention des dirigeants des cercles de la F.F.C.E.B.
et des gestionnaires de licences.

Objet : conditions d’accès aux compétitions de sélection : la « superlicence » + modalités pratiques
Mesdames, Messieurs les dirigeants de cercles,
Chers amis sportifs,
Lors de la saison 2015-2016, la F.F.C.E.B. a instauré la « super-licence » comme condition d’accès aux
compétitions de sélection en vue des championnats d’Europe et Mondiaux des catégories U17, U20
et Senior. Pour rappel, cette mesure prise dans un contexte financier fédéral extrêmement
préoccupant, visait à préserver l’accès aux compétitions de sélection à un maximum de tireurs qui
rentrent dans les critères d’accès et à couvrir tous les frais administratifs et ceux liés à l’arbitrage
pour ces compétitions.
Comme annoncé lors de son lancement (Cfr courrier du 18/09/2015), le système a été évalué en fin
de saison afin d’en mesurer l’impact et il en est ressorti que :
- Tous les tireurs qui remplissaient les conditions réglementaires d’accès (dans les limites des
quotas autorisés) ont pu participer aux compétitions qu’ils ont inscrites à leur programme.
- Les frais d’arbitrage et de licences internationales liés aux compétitions ne sont pas encore
totalement couverts par cette mesure (la fédération a dû intervenir à hauteur d’environ 1.000€).
Malgré que l’évaluation ne soit pas totalement positive, et ne perdant pas de vue que la situation
financière de la F.F.C.E.B. reste encore délicate, le Bureau Exécutif a décidé de reconduire le système
sans modifier les coûts pour la saison 2016-2017, avec quelques modifications rendues nécessaires
afin d’en améliorer l’efficacité (en particulier la lutte contre les retards de paiement et le traitement
administratif qui en résulte). À partir de ce début de saison 2016-2017, les demandes de « superlicences » devront être introduites par les cercles selon la même procédure que pour les licences
nationales. Vous trouverez en annexe de ce courrier les informations relatives aux modalités
pratiques. En cas de questions, n’hésitez pas à revenir vers nous.
À l’aube de cette nouvelle saison, nous souhaitons une bonne reprise de vos activités et beaucoup de
succès.

Alain De Greef

Jean Colot

Fédération Francophone des Cercles d’Escrime de Belgique
Président

Directeur

Description du système de la « super-licence » :
Objectif :
 Permettre l’accès aux compétitions de sélection à un maximum de tireurs qui rentrent dans les
critères d’accès.
 Couvrir tous les frais administratifs et ceux liés à l’arbitrage pour ces compétitions.
Trois principes de base :
 La mesure s’applique à tous les tireurs et tireuses, quelle que soit l’arme pratiquée.
 Le montant à payer dépend du circuit de compétition dans lequel le tireur souhaite s’engager.
 Si un tireur/tireuse envisage de participer à plusieurs circuits de compétition, les montants de
chaque circuit s’additionnent (voir exemples de cas concrets).
Tableau récapitulatif des montants de la super-licence
Circuit F.I.E. (Junior et Senior)
 Super-licence A
Circuit E.F.C. (cadet et U23)
 Super-licence B
Senior B, Junior B, Cadet B
 Super-licence C

100€
100€
50€

Remise pour les U17/ première année de participation
Pour les U17 qui participent pour la première fois à des compétitions du circuit qualificatif cadet, un
remboursement de 25€ sur la super-licence C sera octroyé. Cette procédure se fera en direct entre
la fédération et les tireurs/tireuses concernés.
Exemples :
- Un tireur U17 s’inscrit à une ou plusieurs compétitions du circuit européen cadet, il doit prendre
une super-licence B et le montant de la super-licence est de 100€.
- Un tireur U17 s’inscrit à toutes les compétitions du calendrier qualificatif cadet épée homme. Ce
calendrier comporte des épreuves de circuit européen cadet ET circuit allemand. Il doit alors
prendre une super-licence B + une super-licence C. Le montant total des deux super-licences est
de 150€.
- Un tireur U17 s’inscrit à des compétitions du circuit européen cadet + une ou plusieurs
compétitions du circuit F.I.E. Junior. Il doit prendre la super-licence A + la super-licence B: le
montant de la super-licence est de 200€.
- Un tireur U17 s’inscrit à des compétitions du circuit européen cadet + une ou des compétitions
Cadet « B » + une ou plusieurs compétitions F.I.E. Junior. Il doit prendre les trois super-licences et
le montant total est de 250€.
- Un tireur U20 s’inscrit à toutes les compétitions du calendrier qualificatif Junior. Ce calendrier
comporte des compétitions FI.E. et Junior B. Il doit prendre la super-licence A + la super-licence C.
Le montant total à payer est de 150€.
- …
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Procédure de prise de super-licence
La procédure de prise de la super-licence est analogue à celle de la licence fédérale via la console I
Club. Elle doit être gérée par le ou les responsables administrateurs club.
La procédure de prise de la super-licence 2015-2016 (demande introduite par courrier électronique)
est supprimée.
Attention ! Le tireur/tireuse pour lequel on veut prendre une super-licence doit être en ordre de
licence nationale.
Accéder à MyClub : -> se connecter selon la procédure habituelle
Prendre une super-licence :
La procédure se déroule en 2 temps :
1) Alimenter votre portefeuille club.
Pour ce faire allez dans l’onglet "mon compte".
Sur l'écran s'affiche un message où figure le numéro de compte de la fédération et la communication
structurée (TRES IMPORTANT !!!) afin d’effectuer un versement.
Nous précisons que vous pouvez effectuer un versement du montant que vous désirez. Une fois que
la fédération aura réceptionné votre versement votre portefeuille sera crédité.
2) Une fois vote compte crédité :
a. Sélectionner l’onglet liste des membres
b. Sélectionnez le membre pour lequel vous voulez une super-licence
c. Cliquant « modifier »
d. Sélectionnez la super-licence voulue (A ou B ou C)
e. Pour finir l’opération cliquer sur ajouter.
f. Si pour le même tireur, une autre super-licence est nécessaire, cliquer sur « ajouter » et
recommencer les opérations.

