
 1 

 
© Fédération Française Les Aigles – 2003-2004 

 
 

FEDERATION FRANCAISE LES AIGLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villeurbanne le 1er janvier 2004 
 
Madame, Monsieur,  
 
Vous désirez devenir licencié de notre Fédération ; 
 
Vous désirez obtenir : 
- Une licence Espoir (- de 18 ans) 
- Une licence de joueur Fédéral 
- Une licence technique (Voir votre contact FFLA) 
- Une licence Arbitre (Voir votre contact FFLA) 
- Une licence dirigeant (Voir votre contact FFLA) 
Pour tout renseignement sur les licences contact : kedzia.patnat@wanadoo.fr 
 
Quelle soit le type de licence désirée vous devez fournir ; 
- 2 photos d’identité (Le nom et le prénom étant inscrits sur le verso des photos) 
- Le papillon du Code de déontologie du joueur Fédéral dûment complété et signé 
- La fiche de renseignements dûment complétée 
- 2 enveloppes timbrées libellées à vos noms et adresses 
- Le règlement des frais de licence (15 euros, sauf espoir) par chèque à l’ordre de : 

Fédération Française Les Aigles 
 
Coût de la licence ; Par le biais d’un club affilié 15 euros 
                                 (Une partie de l’adhésion étant reversée au club) 
                                 Espoir 5 euros 
                                15 euros pour les joueurs isolés 
 
La licence est attribuée à vie, sa validité est reconduite par année civile, c’est à dire du 1er 
janvier au 31 décembre 2004, elle est à tacite reconduction sous réserve que le détenteur de la 
licence s’acquitte des frais de renouvellement pour les années suivantes. 
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Extrait du règlement relatif à l’affiliation : 
Art 2-2) Durée de vie de la licence 
« Elle peut être suspendue pour non-paiement des droits d’affiliation pour une année en 
cours, 
dans ce cas la Fédération Française Les Aigles peut en demander la restitution et la 
conserver tant que le joueur n’aura pas réglé les sommes dues, si au bout de douze mois le 
joueur ne c’est pas exécuté la licence est invalidée, le joueur perd sa qualité de joueur fédéral 
et tous ses droits à diplôme » 
 
L’adhésion à la fédération vous permet de participer à toute manifestation, championnat, 
Coupe ou tournoi organisée ou aidée par la Fédération, elle vous permet de recevoir le 
bulletin de liaison de la fédération, elle vous permet également de bénéficier du cursus de 
formation établit par la Direction Technique nationale et vous présenter aux examens 
d’obtention des différents diplômes et examens mis en place par la fédération. 
L’adhésion peut également vous permettre de vous diriger vers une carrière technique 
(formation des jeunes joueurs) ou vers une carrière d’arbitre(Arbitrer les Coupes, Tournois, 
Championnats organisés ou aidés par la Fédération Française Les Aigles). 
La Fédération mettra en place des formations spécifiques pour ses futurs cadres techniques et 
arbitres. 
Votre adhésion vous permettra d’avoir accès à la mailing liste de la fédération, ou vous 
pourrez échanger, interroger et vous documenter. Seuls les membres de la fédération auront 
accès à ce site qui est FFLesAigles@yahoogroupes.fr  
 
Votre demande de licence doit être retournée avec les pièces demandées obligatoirement 
chez : 

M. Patrice KEDZIA 
34, rue du Docteur Ollier 

69100 Villeurbanne 
 

Après réception de votre envoi, dans la mesure ou votre dossier est complet, et que vous ne 
faites pas l’objet d’un avis contraire du Conseil d’administration de la Fédération Française 
Les Aigles nous établirons votre licence que vous recevrez directement à votre adresse, dans 
le cas ou vous passeriez par un club affilié, c’est le responsable du club affilié qui vous 
remettra votre licence. 
 
En espérant vous comptez rapidement parmi nos licenciés, je vous prie Madame, Monsieur de 
croire en mes salutations les plus respectueuses. 
 
 

Patrice KEDZIA 
Président 
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Fédération Française Les AIGLES 
 

Code de déontologie du joueur Fédéral 
 
 
Art 1 : Je m’engage à respecter toutes les dispositions prévues par la règle Les Aigles version 
1990 ainsi que tous les additifs instaurés dans le livret du joueur Fédéral. 
Art 2 : Je m’engage à respecter toutes les décisions des arbitres dûment mandatés par la 
Fédération Française Les Aigles, lors des rencontres, tournois, coupe ou championnat 
organisés par la fédération. 
Art 3 : Dans le cas ou je me mettrais en infractions avec les dispositions prévues par les 
articles 2, 3 et 4 du présent code, je reconnais m’exposer à des sanctions pouvant aller jusqu’à 
mon exclusion de la compétition, ou, en cas de motif grave de la fédération. 
Art 4 : Je m’engage à observer dans toutes les manifestations officielles organisées par la 
Fédération, ainsi que dans les actes que je serais amené à faire en tant que joueur fédéral, 
notamment en club, une attitude digne et courtoise. 
Art 5 : Je m’engage à reconnaître comme cadre fédéral toute personne diplômée par la 
Direction technique Nationale de la  Fédération Française les Aigles. 
Art 6 : Je m’engage à respecter tous les autres joueurs et à reconnaître les niveaux de jeu 
sanctionnés par l’obtention d’un diplôme de la Direction Technique Nationale. 
Art 7 : Je m’engage à observer sans concessions toutes les éventuelles modifications de la 
règle qui seraient décidées par le Conseil d’administration et qui seraient ensuite mise en 
œuvre par la Direction Technique Nationale. 
Art 8 : Je m’engage à ne plus faire référence aux dispositions antérieures dûment abrogées 
par le Conseil d’administration de la Fédération. 
Art 9 : Je m’engage à présenter ma licence sur toute réquisition d’un arbitre dûment mandaté 
ou sur demande d’un cadre technique diplômé. 
Art 10 : Je reconnais à la Fédération Française Les Aigles le droit de suspendre ou d’annuler 
ma licence conformément aux dispositions prévues de l’article 3, si je me mets en infraction 
aux dispositions prévues aux articles 1,2 et 4. 
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Partie à découper et à retournée signée avec la demande de licence) 
 
Je soussigné M., Mme, Mlle*…………………………………………………………………... 
 
 
Reconnaît avoir pris connaissance du code de déontologie du joueur fédéral, et j’en accepte 
l’application des 10 articles. 
 
  
Fait le ………………………………………à ………………………………………………… 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


