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UNSS ET UGSEL  
LA COMMANDE DE LICENCES  
SCOLAIRES FFGOLF 2022/2023  

 

LA PROCÉDURE 
 

1. Le collège ou lycée télécharge le document, ici présent, PROCÉDURE DE COMMANDE DES LICENCES 
SCOLAIRES FFGOLF 2022/2023 contenant les formulaires de demande de licence scolaire UNSS et UGSEL, 
sur le site www.ffgolf.org en utilisant le lien : https://www.ffgolf.org/Jouer/Jeunes/Documentation-et-
supports-golf-scolaire  

2.  Le collège ou le lycée complète le formulaire de commande en identifiant clairement son établissement et 
les enfants concernés dans les cases réservées à cet effet. 

3.   Le collège ou le lycée envoie au service UGSEL ou au service UNSS régional et départemental le formulaire 
de commande complété. 

4.   Le service UGSEL ou service UNSS régional et départemental valide la commande (en bas à droite du 
formulaire de commande). 

5.   Le service UGSEL ou UNSS régional et départemental transmet au Service des licences de la ffgolf. 
6.   Le service des licences ffgolf informe l’enseignant par mail des numéros des licences délivrées. 
 

CONDITIONS POUR OBTENIR UNE LICENCE SCOLAIRE  
 

✓ L’enfant doit avoir participé, durant l’année scolaire en cours, à au moins une compétition UNSS ou UGSEL 
golf officielle de quelque niveau que ce soit. 

✓ L’enfant ne doit jamais avoir eu une licence ffgolf en tant que joueur membre d’un golf (il peut avoir eu 
une licence de joueur indépendant), ni obtenu un test fédéral (drapeau de couleur ou autre), ni participé 
à une compétition ffgolf. 

 

ADRESSE DU SERVICE DES LICENCES 

ffgolf - Licences Scolaires - 68, rue Anatole-France - 92309 Levallois-Perret cedex 

Joindre le service des licences de la ffgolf :  e-mail : licences@ffgolf.org - Tél. : 01.41.49.77.72 

 

CERTIFICAT MÉDICAL 
 

La réforme 2021 du Certificat Médical a supprimé l’obligation de certificat médical pour les mineurs quel que 
soit le type de licence (renouvellement, reprise, nouvelle) et le type de pratique (loisir et compétition). Le 
certificat médical est remplacé par un questionnaire de santé spécial mineur, à remplir par le mineur et ses 
représentants légaux, accompagné d’une attestation signée par ces derniers. Un certificat médical de moins de 
6 mois devra être fourni uniquement dans le cas où il n’aura pas été répondu négativement à toutes les questions. 
Le questionnaire de santé sur trouve en téléchargement sur le site ffgolf à l’adresse https://www.ffgolf.org/Se-
licencier/Certificat-medical-et-questionnaire-de-sante dans le chapitre « les outils » ainsi que dans l’Espace 
licencié que le joueur pourra créer sur www.ffgolf.org dès connaissance de son numéro de licence ffgolf. 
 

UNE LICENCE DÉMATERIALISÉE 
 

A partir de l’année 2022, la carte de licence ffgolf n’est plus imprimée et le joueur justifie de son adhésion à la 
Fédération française de golf grâce à sa licence dématérialisée présente dans l’extranet des golfs, l’Espace licencié 
sur www.ffgolf.org, l’application ffgolf et pour les plus de 16 ans dans l’application kady. Pour accéder à l’Espace 
licencié et à l’application ffgolf le licencié doit créer son compte sur www.ffgolf.org à l’aide de son numéro de 
licence.  
Particularité des licences scolaires lors de de la création d’un compte Espace licencié : sur l’écran 
d’identification, le code postal à renseigner est celui de l’établissement scolaire et non celui du domicile de 
l’enfant qui n’est pas connu de la fédération. 

 
Contacts Groupe projet Jeunes, Scolaires et Universitaires :  golf.juniors@ffgolf.org 
Muriel FOULQUIE, Présidente - Aurelien LACOUR, Conseiller Technique National  
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  FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE SCOLAIRE UNSS 2022 
Année scolaire 2022 / 2023 

 

 

Pour des élèves de Collège ou Lycée licenciés UNSS ayant participé, durant l’année scolaire en cours, à au moins une compétition UNSS golf officielle de quelque niveau que ce soit,  

n’ayant jamais eu une licence ffgolf en tant que joueur membre d’un golf et/ou obtenu un test fédéral (drapeau de couleur ou autre) et/ou participé à une compétition ffgolf. 

*                 COLLÈGE            LYCÉE      N° club scolaire ffgolf 
* numéro « club scolaire » est attribué par la ffgolf lors de la première demande de licences ; à rappeler OBLIGATOIREMENT ensuite 

NOM de l’établissement : ................................................................................................................................................................................. 

Adresse de l’établissement : ...........................................................................................................................................................................  

CP : .......................   VILLE : ...................................................................................  ACADÉMIE : ....................................................................... 

    Professeur d’EPS, Animateur Golf de l’Association Sportive 
 

NOM : Prénom : 

Tél. : 

E-mail : 

 

              NOM en lettre capitales PRÉNOM en lettre capitales Garçon / Fille Date naissance (JJ/MM /AAAA) N° licence ffgolf 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 
Formulaire à transmettre complété à votre DSR ou DSD UNSS pour validation (case 
de droite) et envoi ensuite à : 

ffgolf - Licences Scolaires - 68 rue Anatole-France - 92309 Levallois-Perret cedex  

e-mail : licences@ffgolf.org  / Tél. : 01.41.49.77.72 

 NOM, date et signature du Chef d’établissement, 

Président de l’A.S. : 

 
 
 

 Validation (date, tampon, signature) de la 
DSR ou DSD UNSS : 

 

mailto:licences@ffgolf.org
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  FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE SCOLAIRE UGSEL 2022 
Année scolaire 2022 / 2023 

 

Pour des élèves de Collège ou Lycée licenciés UGSEL ayant participé, durant l’année scolaire en cours, à au moins une compétition UGSEL golf officielle de quel que soit le niveau,  

n’ayant jamais eu une licence ffgolf en tant que joueur membre d’un golf et/ou obtenu un test fédéral (drapeau de couleur ou autre) et/ou participé à une compétition ffgolf. 

*                 COLLÈGE            LYCÉE      N° club scolaire ffgolf 
* numéro « club scolaire » est attribué par la ffgolf lors de la première demande de licences ; à rappeler OBLIGATOIREMENT ensuite 

NOM de l’établissement : ................................................................................................................................................................................. 

Adresse de l’établissement : ...........................................................................................................................................................................  

CP : .......................   VILLE : ...................................................................................  ACADÉMIE : ....................................................................... 

    Professeur d’EPS, Animateur Golf de l’Association Sportive 
 

NOM : Prénom : 

Tél. : 

E-mail : 

 

              NOM en lettre capitales  PRENOM en lettre capitales Garçon / Fille Date naissance (JJ/MM /AAAA) N° licence ffgolf 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 
Formulaire à transmettre complété à votre direction régionale UGSEL pour validation 
(case de droite) et envoi ensuite à : 

ffgolf - Licences Scolaires - 68 rue Anatole-France - 92309 Levallois-Perret cedex  

e-mail : licences@ffgolf.org  / Tél. : 01.41.49.77.72 

 NOM, date et signature du Chef d’établissement, 

Président de l’A.S. : 

 
 
 

 Validation (date, tampon, signature) de 
l’UGSEL régionale : 

 

 

mailto:licences@ffgolf.org

