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1. Intérêt de l’affiliation à 

la FFVB 

 

 L’affiliation de votre club de volley-ball 
vous permettra: 

 D’accéder aux compétitions organisées par la 
fédération jusqu’au plus haut niveau. 

 D’avoir accès aux regroupements et stages 
techniques qu’organisent la FFVB et les 
instances décentralisées de la Fédération 
(Ligue / Comité) 

 De bénéficier de formations d’encadrement, 
d’arbitrage, de dirigeant… 

 De bénéficier d’un soutien et de conseils de 
votre Comité départemental et de la Ligue 

 De demander à la Ligue régionale les 
éventuelles attestations fédérales réclamées 
par certaines communes pour l’obtention de 
subventions ou créneaux de salles 

 D’émettre des vœux et de voter dans le cadre 
des Assemblées Générales de votre Comité 
départemental et de la Ligue régionale 

 Comité départemental de Volley Ball de 

Maine et Loire 



2. PROCÉDURE 

 Les documents à remplir et à envoyer à 
la Ligue des Pays de la Loire : 

 Une demande d’affiliation* établie en 1 exemplaire 

 2 copies d’une pièce attestant la déclaration de votre club à la 
préfecture 

 2 copies des statuts de votre club tels qu’ils sont déposés à la 
préfecture 

 Les formulaires de demande de licence* remplis et signés par 
toutes les personnes signalées comme membre du bureau sur 
la demande d’affiliation, avec cachet du club (inscrire au 
minimum le président et le trésorier de votre club sur la 
demande d’affiliation) 

 Le bordereau de versement complété et signé* (tarif spécifique 
si 1ère affiliation) 

 Si le dossier d’affiliation est complet, la 
Ligue adressera alors à la FFVB les 
documents nécessaires pour prononcer 
l’affiliation. 

 La FFVB éditera les premières licences et 
la Ligue régionale vous transmettra le n° 
attribué au club ainsi qu’un mot de passe 
afin de saisir les autres licences du club. 

* Documents téléchargeables sur le site internet de la Ligue www.paysdeloire-volley.com 

2.A PROCÉDURE D’AFFILIATION 

Comité départemental de Volley Ball de 

Maine et Loire 

http://www.paysdeloire-volley.com/
http://www.paysdeloire-volley.com/
http://www.paysdeloire-volley.com/


2.B PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES 

LICENCES 

 

Vous disposez sur le site de la fédération d’un certain 

nombre de documents qui vous sont nécessaire afin 

de créer vos licences: 

 Les formulaires de demandes de licences à fournir à vos 

licenciés ainsi que les fiches médicales à faire remplir par 

le médecin 

 Les différents types de licences: compétition 

VB/compet’lib/beach-volley/dirigeant-

encadrement/événementielle-initiation 
(pour plus de renseignement consulter le guide des licences disponible sur le site fédéral ou de 

la Ligue régionale) 

 Les catégories d’âges 

Une fois les formulaires en main et avec votre mot de 

passe vous avez accès à la plateforme de votre club sur 

le site de la FFVB: www.ffvb.org/ (« saisie des licences ») 

Depuis ce portail vous avez accès à toutes vos licences 

Vous pouvez dès lors saisir de nouvelles licences 

(création) qui seront valables immédiatement 

Vous devez ensuite envoyer ces formulaires avec le 

règlement à la Ligue des Pays de la Loire qui éditera 

les licences et vous les renverra. 
(gardez toujours des photocopies des formulaires et fiches médicales dans 

vos archives club) 

 

! Pour plus d’information: 

http://www.ffvbbeach.org/ffvbapp/weblic/aide_weblic_2011-2012.pdf 
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3. Avantage de la 1ère 

affiliation 

 

 En vous affiliant, vous bénéficiez 

d’avantages financiers sur les 2 

premières années:  

 La 1ère année: 

 L’affiliation est gratuite 

 La part fédérale et ligue des 15 premières licences est 

offerte 

 La 2ème année: 

 50 % sur la réaffiliation 

 50 % sur les 15 premiers renouvellements de licence 
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4. Aide et information 

 

 

Maison des Sports 

44 rue Romain Rolland 

BP 90312 

44103 NANTES Cédex 

Tél : 02 40 43 44 64 

Fax : 02 40 43 41 33 

Email : 

volley.pdl@wanadoo.fr 

Site internet : 

www.paysdeloire-volley.com 

 

Maison des Sports 

7 rue Pierre de Coubertin 

BP 43527 

49136 Les Ponts-de-Cé 

Tél : 02 41 79 49 87 

 

Email :  

volley49@yahoo.fr 

Site internet : 

www.comitevolley49.com 

La Ligue  

des Pays  

de la Loire 

 de Volley-ball 

Le Comité  

départemental 49 

de Volley-ball 

 Pour tout renseignement 

complémentaire, vous pouvez joindre : 
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