
 

Afin de pouvoir réaffilier votre club, vous devez : 

- Vous connecter à l'espace "Mon-Club"  ( https://monclub.fftt.com ) à l'aide d'un identifiant ayant les droits 

"Club Admin - Gestion Administrative complète" 

- Cliquer sur le bouton "PROCEDER A L'AFFILIATION dans le champ qui apparait : 

 

Avant de procéder à l’affiliation,  
Vous devez réaliser les étapes nécessaires manquantes à savoir les étapes qui sont listées 
dans le cadre d'information (couleur sable) : 

 

Généralement, cela va consister à compléter les informations des différents responsables (Président, 

Secrétaire, Trésorier) 

Ces trois fonctions (Président, Secrétaire, Trésorier) sont appelées "dirigeants" dans le cadre des données 

obligatoires à remplir pour le projet Honorabilité. 

Il vous faut, à l'aide de la barre horizontale de défilement, aller tout à droite, dans le cadre 

"PERSONNALITES DU CLUB", et dans la colonne ACTION (les trois petits points), pour chacun, 

aller dans "modifier". Il faut saisir pour chacun le Nom de Naissance, le pays de naissance, la 

commune de naissance, qui sont les informations manquantes, demandées par le Ministère, dans le 

cadre du projet Honorabilité. 

https://monclub.fftt.com/


Une fois ces différentes informations saisies, il faut, pour les personnes correspondantes a chacune de ces 

trois fonctions, procéder au renouvellement de la licence, en cliquant sur "RENOUVELER LA 

LICENCE" (toujours à l'aide des trois petits points) 

Renseigner le siège social du Club ou de l'établissement est également devenu obligatoire 

(Informations nécessaires à l'établissement du fichier des clubs dans le cadre du projet 

Honorabilité - Demande du ministère).  

Il se peut que cette information vous soit demandée, si les différents champs correspondants n'étaient pas 

remplis lors de la saison 2021/2022. 

Une fois les différentes étapes manquantes effectuées, vous pouvez procéder à la réaffiliation de votre 

club, en cliquant successivement sur les boutons "ENREGISTRER" puis "AFFILIER" se trouvant tout en 

bas de la page, à droite. 

Vous pourrez ensuite procéder à la re licenciation ou à la création de nouvelles licences pour tous vos 

adhérents 

Merci de votre compréhension et pour le temps passé à réaliser, cette année, ces étapes supplémentaires, 

liées aux obligations imposées par le Ministère des Sports dans le cadre de l'Honorabilité. 

Bonne réaffiliation, bonne saison sportive ! 

 


