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FONCTIONNALITÉS  

STATISTIQUES 

DES MUTATIONS 
 

Afin d’avoir plus de clarté et de transparence concernant la facturation des mutations, une nouvelle 

fonctionnalité a été intégrée dans SPIDWEB. 

C’est cette fonctionnalité qui sera utilisée par la FFTT pour établir les statistiques et facturation des 

mutations. 

Chaque ligue ou comité pourra donc vérifier avec les mêmes outils le bien-fondé de la facturation. 

Le détail des éditions proposées permettra également de mettre en évidence les erreurs de saisies 

qui auraient pu être faites et ce sans attendre le relevé de compte de la FFTT. 

 

  



On accèdera à cette nouvelle fonctionnalité en allant dans SPIDWEB puis LICENCE – Statistiques des 

mutations. 

 

 

 

 

 

Ce choix est accessible à tous les organismes (FFTT, Ligues, Comités), sans filtrage particulier. 

 

- STATISTIQUES COMITÉS 

 

 
 

Ce tableau donne pour chaque COMITÉ et pour chaque catégorie de mutation le nombre de 

mutations enregistrées 

 

- STATISTIQUES LIGUES 

 

 
 



Ce tableau donne pour chaque LIGUE et pour chaque catégorie de mutation le nombre de 

mutations enregistrées 

 

Système de comptage : 

o Les mutations successives sont comptabilisées 

o Les mutations des licences non validées sont comptabilisées 

o La mutation est facturée à l’organisme (ligue ou comité) du club pour lequel la 

mutation a été demandée (y compris dans le cas des mutations successives). Il est 

donc possible (dans le cas de mutations successives) que l’on réclame des droits de 

mutations à un organisme pour un licencié qui n’est plus dans l’organisme en 

question mais qui, à un moment de la saison a été muté dans un des clubs de cet 

organisme. 

o Le classement servant de base pour la facturation est le classement de réérence au 

moment de la demande de mutation : 

 Mutation enregistrée au 1er juillet = mutation ordinaire : Classement de la 

phase 2 de la saison précédente. 

 Mutation enregistrée entre le 2 juillet et le 31 décembre : Classement de la 

phase 1 de la saison en cours. 

 Mutation enregistrée entre le 1er janvier et le 31 mars : Classement de la 

phase 2 de la saison en cours. 

o Lorsqu’un classement est réévalué en cours de saison par la commission de 

classement, c’est ce dernier classement qui est pris en compte pour la facturation et 

non le classement attribué au licencié au moment de la demande de mutation. 

 

 

- LISTES DETAILLÉES 

 

Pour chaque ligne de statistiques on voit apparaitre un icone « fichier » 

 
 

En cliquant sur cet icone, on accède à la liste détaillée des mutations facturées avec le détail 

de chaque licencié concernant sa licence et les informations qui ont servi à l’établissement 

de la mutation. 

 

 
 

On peut obtenir les listes détaillées pour chaque comité et pour chaque ligue. 

 

  



- RECUPÉRATION DES DONNÉES 

 

En bas de chaque page (statistiques ou listes détaillées), on a un lien qui permet de récupérer 

(ou ouvrir) le fichier au format Excel. 

 

 
 

 


