
Mutations 
Période d'attribution des licences 

 

Pour la JC 1  

(joueur/se souhaitant évoluer en championnat de France ou championnat qualificatif au championnat 

de France) 

Du 01/06 au 30/06 : 
Personne sollicitant une licence qui lors de la saison sportive précédente ou en cours évoluait : 

• pour une autre association sportive française ou étrangère 
• dans une institution scolaire ou universitaire étrangère 
• au sein d'une ligue privée et/ou institution privée étrangère organisant des manifestations 
sportives. 

 
Du 01/07 au 30/11 : 
Personne sollicitant une licence, répondant aux conditions de la mutation à caractère exceptionnel* et 
qui lors de la saison sportive précédente ou en cours évoluait : 

• pour une autre association sportive française ou étrangère 
• dans une institution scolaire ou universitaire étrangère 
• au sein d'une ligue privée et/ou institution privée étrangère organisant des manifestations 
sportives. 

 
Du 01/12 au 29/02 (uniquement U15 et moins) : 
Personne sollicitant une licence, répondant aux conditions de la mutation à caractère exceptionnel et 
qui lors de la saison sportive précédente ou en cours évoluait : 

• pour une autre association sportive française ou étrangère 
• dans une institution scolaire ou universitaire étrangère 
• au sein d'une ligue privée et/ou institution privée étrangère organisant des manifestations 
sportives. 

 
Pour la JC 2  

(joueur/se évoluant en championnat départemental ou régional non qualificatif au championnat de 

France) 

Du 01/07 au 30/11 : 
Personne sollicitant une licence, ne répondant pas aux conditions de la mutation à caractère 
exceptionnel et qui lors de la saison sportive précédente ou en cours évoluait : 

• pour une autre association sportive française ou étrangère 
• dans une institution scolaire ou universitaire étrangère 
• au sein d'une ligue privée et/ou institution privée étrangère organisant des manifestations 
sportives. 

 
Du 01/12 au 29/02 : 
Personne sollicitant une licence, répondant aux conditions de la mutation à caractère exceptionnel et 
qui lors de la saison sportive précédente ou en cours évoluait : 

• pour une autre association sportive française ou étrangère 
• dans une institution scolaire ou universitaire étrangère 
• au sein d'une ligue privée et/ou institution privée étrangère organisant des manifestations 
sportives. 

 
* un licencié répondra aux conditions de la mutation à caractère exceptionnel s'il change de domicile ou de résidence en raison de: 
-un problème familial 
-un problème de scolarité 
-un problème d'emploi 
-changement de la situation militaire 
-situation nouvelle de l'association sportive quittée (forfait, mise en sommeil, dissolution) 
Le caractère exceptionnel est apprécié par l'autorité compétente pour accorder la mutation. 



Procédure 
 
1/ Remplir l'imprimer blanc et le signer, 
pour les mineur(e)s, signature obligatoire d'un représentant légal 
 
2/ Envoyer, par LETTRE RECOMMANDE , le premier exemplaire au club quitté. 

 
 
3/ Puis, à envoyer au comité de Gironde : 

• le feuillet rose (uniquement) 
• le récépissé d'envoi en recommandé du 1er exemplaire 
• le formulaire "demande de licence" 
• le bordereau de mutation (que vous trouverez sur le site du comité) 
• le règlement de la mutation (sauf si votre club est en prélèvement) 

 
 
4/ Si le licencié change de département : 

• Envoyer le feuillet vert au comité départemental quitté 
 
 
5/ Le joueur(se) doit conserver le feuillet jaune. 
 
 
 

Qualification du joueur(se) : 
 
De septembre à décembre, les mutations sont traitées dans la journée du jeudi. 
 
Elles doivent donc être arrivées au comité, au plus tard, le mercredi midi . 

Si votre mutation concerne un joueur qui 

évoluera en championnat départemental 

ou R3 ou R2, il n’y a pas de justificatif à 

fournir. 

Attention : fournir pièce d'identité pour 

toutes les demandes de mutation. 


