Comité de

BRETAGNE
FICHE PRATIQUE

Création de votre compte licencié
Vous avez déjà eu une licence FFC ?

1

Allez sur la page https://licence.ffc.fr

2

Cliquez sur
« Mot de passe oublié ? »

3
Indiquez votre UCI-ID ou NIP
Ces informations sont visibles sur votre carton de licence 2019

Indiquez votre adresse email
Cliquez sur « Réinitialiser »

4
Suivez les instructions indiquées
dans l’email que vous venez de
recevoir
INFORMATION : Comité de Bretagne 02.57.47.00.00 / support@ffc-bretagne.com

5

Cliquez sur
« Réinitialiser le mot de passe »
ou sur le lien situé en dessous

6
Saisissez mot de passe
Votre mot de passe doit contenir :
- 6 caractères minimum
- 1 chiffre
- 1 lettre en minuscule
- 1 lettre en majuscule
- 1 caractère spécial (% @ * ; - #)

Ressaisissez le mot de passe

7

Cliquez sur « Enregistrer »

8

Cliquez sur
« Connexion »

Indiquez votre UCI-ID ou NIP

Ces informations sont visibles sur votre carton de licence 2019

Indiquez votre mot de passe
Cliquez sur « Login »

2

Vous n’avez pas encore eu une licence FFC ?

1

Allez sur la page https://licence.ffc.fr

2

Cliquez sur
« Créer un compte »

3

4
Cliquez sur
« Suivant »

5
Cliquez sur
« Suivant »
Indiquez votre date de naissance
Indiquez votre email
Confirmez votre email
Cliquez sur « Enregistrer »
Cliquez sur « Retour » pour modifier une information

3

6
Suivez les instructions indiquées
dans l’email que vous venez de
recevoir

7

Cliquez sur
« Valider votre compte »
ou sur le lien situé en dessous

8
9

Cliquez sur « Suivant »

Indiquez votre adresse

Seul le premier champ est obligatoire

Indiquez votre code postal
Indiquez votre ville
Sélectionnez votre pays
Cliquez sur « Suite »

4

10
Indiquez votre portable
Indiquez votre téléphone fixe

Facultatif

11

Sélectionnez votre nationalité
Cliquez sur « Suite »

Cochez les
cases souhaitées
Cliquez sur « Suite »

12

Saisissez mot de passe
Votre mot de passe doit contenir :
- 6 caractères minimum
- 1 chiffre
- 1 lettre en minuscule
- 1 lettre en majuscule
- 1 caractère spécial (% @ * ; - #)

13

Ressaisissez le mot de passe
Cliquez sur « Sauvegarder »

Félicitations !
Votre compte est créé.
Cliquez sur « Connexion »

5

Menu Informations > Page d’accueil / Licence
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1. Menu de l’Espace licencié
2. Prénom, Nom, NIP et UCI-ID du licencié
3. Onglets Informations, Licence 2019, Historique
4. Coordonnées du licencié
5. Responsabilité du licencié au sein de son club
6. Carte de licence
7. Menu utilisateur (Profil, Documents, Mot de passe, Déconnexion)
8. Contacts de votre club
9. Contacts de votre Comité régional

F OCUS
Onglets
Onglet « Informations »
•

Coordonnées du licencié

•

Responsabilité du licencié au sein du club

•

Carte de licence

Onglet « Licence 2019 »
Informations sur la licence en cours
(catégorie, discipline, date de validité)
Onglet « Historique »
Historique des licences prises depuis 2010

6

Menu Informations > Page Profil
1
3

2
4

Cette page va permettre au licencié de modifier les différentes informations
le concernant.
Les onglets :
1. Informations
Date de naissance*, nationalité*, Adresse eMail*, Téléphone, Mobile, Photo
2. Adresse
Adresse, Code postal, Ville, Pays
3. Préférence
Liste rouge, Newsletter, Offres FFC, Offres partenaires
4. Mieux vous connaître
Votre pratique, Autres disciplines sportives pratiquées, Hobbies, Catégorie
socio-professionnelle
* les informations en rouge sont uniquement modifiables par le club ou le Comité régional

F OCUS
Photo
Cliquez sur la photo pour la remplacer.
Après avoir téléchargé et recadré votre
photo, validez.
Votre photo ne sera visible dans votre
Espace licencié et sur votre licence
qu’après validation par un responsable de
votre club.

7

Menu Informations > Page Documents
Cette page liste l’ensemble des documents téléchargés par le licencié et validé par le club
ou le Comité régional.
Y apparaissent notamment ici les documents obligatoires lors de la prise de licence :
• Pièce d’identité
• Certificat médical
Pour télécharger un document :
• Glissez le document dans le rectangle gris
• ou cliquez sur le bouton « Cliquez ici ou glisser un document pour l’enregistrer »

Menu Informations > Page MyCoach Vélo
Cette page présente l’application iOS et Android.
Cette application permet notamment d’accéder à sa carte de licence de façon
dématérialisée.

Menu Avantages
Cette page liste les offres réservées aux licenciés de la FFC.

Menu Votre pratique
Cette page liste des conseils nutritions et des conseils d’entraînement

Menu Epreuves > Page Engagements
Cette page liste l’ensemble des engagements aux épreuves concernant le licencié sur les 2
dernières saisons.

Menu Epreuves > Page Résultats
Cette page liste les résultats du licencié.
Pour chaque épreuve, il est indiqué la place du coureur et le nombre de coureurs au
départ.

Menu Classements > Page Palmarès
Cette page liste l’ensemble du palmarès du licencié des dernières années.
Pour chaque classement (épreuve, général, annexes) , il est indiqué la place du coureur, le
nombre de coureurs au départ, le nombre de points rapportés au Classement national.

Menu Classements > Page Classements
Cette page liste l’évolution du coureur au Classement national durant les dernières
saisons.
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Le contenu du menu Arbitres est uniquement accessible par les licenciés disposant
d’une catégorie Arbitre.

Menu Arbitres > Page Recherche base FFC
Cette page permet de rechercher un licencié dans la base FFC. Elle permet de savoir si un
coureur est à jour de sa licence pour la saison en cours.
Au moins l’une des informations suivantes doivent être indiquées pour effectuer une
recherche :
•

Nom du coureur

•

Prénom du coureur

•

Saison

•

UCI-ID

•

NIP

•

Numéro de licence

Menu Arbitres > Page Recherche base UCI
Cette page permet de rechercher un coureur étranger dans la base UCI. Elle permet de
savoir si un coureur est à jour de sa licence pour la saison en cours.
Au moins l’une des informations suivantes doivent être indiquées pour effectuer une
recherche :
•

UCI-ID

•

Nom du coureur

•

Prénom du coureur

•

Pays

Menu Arbitres > Page Autorisation de courir
Cette page permet de rechercher pour une saison le nom d’un coureur afin de savoir s’il
est autorisé à courir en France.
Si un nom n’est pas saisi, la liste complète des coureurs autorisés à courir en France
s’affichera.

Menu Arbitres > Page Affectation commissaire
Cette page permet pour chaque année de connaître les épreuves sur lesquelles l’arbitre a
été désigné.
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