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GESTION DES 

TRANSFERTS ET MUTATIONS 
 

 

Documentation organisme gestionnaire 

Préalable administratif : 

Pour qu’une demande (transfert ou mutation) soit valable, le joueur devra avoir fourni le document 

administratif rempli et signé au club recevant. Le club garde ce document. Des contrôles pourront être 

faits pas les organismes (FFTT, ligues, comités) à n’importe quel moment de la saison. 

Cette fonctionnalité permet à l’organisme gestionnaire de déposer et suivre les demandes de transfert 

et mutations. 

Les transferts et mutations se déroulent en deux temps :  

1 – Décision 

2 – Transfert de l’ancien club vers le nouveau club avec mise à jour des historiques (la mutation ou 

transfert est alors effectif). 

 

 

 

A- Page d’accueil 

B- Enregistrer une demande de transfert 

C- Enregistrer une demande de mutation 

D- Gérer une demande de transfert 

E- Gérer une demande de mutation 
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A- LA PAGE D’ACCUEIL 
 

L’écran d’accueil est composé de 2 blocs : 

- Les demandes de transferts déposées par les clubs  

 
L’état des demandes de transferts faites par le club. 

On retrouve sur ce tableau : 

o L’icône détail qui va permettre de suivre en détail le dossier de mutation. 

 
Cet écran « détail » va permettre de visualiser le dossier et mettre à jour la décision et 

si nécessaire la motiver. Les choix de décision sont : 

 ‘-‘ aucun statut. Cet état permet de supprimer la demande. 

 « acceptée » 

 « refusée » 

 « en attente » 

Dans les cas où le joueur à transférer ferait l’objet d’une indemnité de formation, la 

colonne détail se présentera comme ci-dessous : 

 

On trouvera alors le montant des frais calculés dans la fiche détail. 
 

o Le suivi de la décision. Si aucun suivi n’est indiqué, on a la possibilité de supprimer la demande 

(icone poubelle en bout de ligne). Il est possible directement dans ce tableau de valider le 

transfert.  
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o Le suivi du transfert entre les deux clubs. Si le statut est « accepté » on peut effectuer 

le transfert de club en cliquant sur le bouton « Transférer ».  

 

- Les demandes de mutations faites par les clubs 

 

 
L’état des demandes de mutations faites par le club. 

On retrouve sur ce tableau : 

o Les traitements en masse :  

Afin d’éviter des opérations répétitives, on peut lancer cette opération. 

 Calculer toutes les indemnités (possible seulement après la date de début de 

saison) 

 Calculer les indemnités non encore calculées 

 Transférer tous les joueurs dont le dossier a été accepté (possible seulement 

après la date de début de saison) 

o L’icône détail (et icone pièces jointes si nécessaire) : 

Permet la gestion de la demande. 
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o Le suivi de la décision 

 
Si la demande de mutation est de nature « ordinaire », on peut valider la décision 

directement sur cet écran. Par défaut, la date de mutation sera : la plus avancée entre 

la date du jour et la date de début de saison. Dans le cas d’une mutation 

exceptionnelle, il faudra obligatoirement aller dans l’onglet « détail » et au vu du 

dossier donner une décision et une date de mutation. 

o Le suivi du règlement des frais de mutation des joueurs numérotés 

Si le fond est coloré et la case comporte une « coche verte» c’est qu’il y a une mutation 

à payer auprès de la FFTT. Si c’est rouge : non payé, si c’est vert : payé. Si une « coche 

rouge » apparait, c’est qu’il n’y a rien à régler auprès de la FFTT. 

 : Frais à payer (coche verte) mais pas encore fait. 

 : Pas de frais à payer à la FFTT 

o Le suivi des indemnités de formation.  

Ca indique si le joueur occasionne des indemnités de formation et dans ce cas, si elles 

ont été réglées ou non. 

 

   : Frais à payer (coche verte) mais pas encore fait. 

: Frais à payer et règlement de la totalité effectué. 

   : Pas de frais à payer à la FFTT 

 

o Le suivi du transfert entre les deux clubs. 

 
Ca nous indique si le transfert est effectif entre les deux clubs. 

Ce transfert n’est possible que si la mutation a été acceptée. 

Ce transfert entre les deux clubs, entraine la dé-validation de la licence si celle-ci 

l’était. Le nouveau club a la charge de valider la licence. 

 

o Démuter  

Une fois le transfert fait, Il y a la possibilité de revenir en arrière. 

Pour ce faire, il faut retourner dans la fiche « détail » et cliquer sur le bouton 

« démuter ce joueur ». La fiche sera alors remise à son état initial. Il faudra ensuite 
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re-procéder à la validation de la licence. 

 
 

 

 

B- ENREGISTRER UNE DEMANDE DE TRANSFERT 

Les demandes sont normalement faites directement par les clubs. Toutefois, 

l’organisme peut également faire des demandes. 

 

Pour effectuer une nouvelle demande de transfert, il faut cliquer sur l’image en bout de ligue 

 

 

 

Il faut saisir le numéro de licence puis cliquer sur rechercher. 

Dans le cas où le numéro n’existe pas ou si ce licencié est déjà dans votre club ou si un transfert est 

déjà en cours pour ce joueur, vous recevrez un message d’erreur : 

 

Si le licencié est trouvé :
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Après avoir obligatoirement renseigné le numéro du club de destination, choisir le motif du transfert 

et valider la demande. 

A l’issue de cette opération, une notification par mail sera envoyée à : 

- Le club demandeur 

- Le club d’origine 

- L’organisme gestionnaire de la demande 

- Le licencié. 

 
En revenant sur le détail de la demande, on visualisera : 

 

Cet écran permet de valider et motiver la décision. 

Tant que l’organisme destinataire (ligue) n’aura pas pris en charge le dossier en y mettant une décision 

ou un statut d’attente, la demande peut être supprimée. 
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C- ENREGISTRER UNE DEMANDE DE MUTATION 

Les demandes sont normalement faites directement par les clubs. 

Toutefois, l’organisme peut également faire des demandes. 

 

Pour effectuer une nouvelle demande de mutation, il faut cliquer sur l’image en bout de ligue 

 

 

 

Il faut saisir le numéro de licence, choisir le cas de mutation (les choix sont déterminés 

automatiquement en fonction de la date) puis cliquer sur rechercher. 

Dans le cas où le numéro n’existe pas ou si ce licencié est déjà dans votre club ou si un transfert est 

déjà en cours pour ce joueur, vous recevrez un message d’erreur : 

 

Si le licencié est trouvé : 
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Il faudra renseigner les informations de la demande : 

- Dans le cas où le club d’origine est différent du club indiqué (étranger arrivant en France), il 

faut indiquer l’origine (le pays et club étranger…). 

- Il faut saisir obligatoirement le numéro de club destinataire. 

- Dans le cas d’une mutation exceptionnelle, il faudra indiquer le cas qui justifie une demande 

de mutation exceptionnelle. Dans un deuxième temps, après enregistrement de la demande, 

le club pourra transmettre en ligne les pièces justificatives. 

- Si le joueur intègre une structure fédérale d’entraînement pour la première fois, la mutation 

sera traitée par la FFTT 

A l’issue de la validation de la demande, une notification par mail est envoyée à : 

- Le club demandeur 

- Le club d’origine 

- L’organisme gestionnaire de la demande 

- Le licencié. 

 

En cliquant sur l’icône « détail »   on pourra visualiser la demande et les pièces justificatives. 
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Le calcul automatique de l’indemnité de formation est fait. Le paiement en ligne pourra être fait si la 

FFTT est gestionnaire de la demande. 

A tout moment, le club pourra suivre l’évolution du dossier. 

L’organisme gestionnaire de la demande de mutation peut mettre le statut : 

- ‘-‘  aucun. Dans ce cas la demande peut être annulée. 

- Accepté 

- Refusé 

- En attente 

- En attente documents 

- En attente indemnité (règlement) 

- En attente mutation (règlement) 

A chaque modification du statut par l’organisme gestionnaire, une notification par mail est envoyée 

aux entités concernées selon le cas. 

 

Cas spécifique des résidents étrangers qui arrivent en France 

En premier lieu, il devra être faite une demande d’équivalence de classement afin de fournir des 

renseignements exacts. 

 

Cette personne n’étant pas identifiée dans le système, il faut lui en créer une fiche joueur, première 

étape préalable à la demande de mutation à réaliser ultérieurement.  

Pour ce faire, il faut cliquer sur  

Il faut ensuite remplir le formulaire 
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Cette fiche une fois remplie crée un enregistrement dans la base de données. Le numéro de fiche 

obtenu sert à la demande de mutation à effectuer à la suite cette première démarche.  

Le club demandeur mute alors cette fiche joueur, via le numéro obtenu, de son club à son club.  

Si la démarche de mutation est effectuée jusqu’à son terme, et que l’organisme gestionnaire 

compétent valide cette demande de mutation, le club pourra alors effectuer une demande de licence 

pour le joueur concerné, le numéro de licence obtenu correspondant au numéro de la fiche joueur.  

Cette fiche joueur ne permet pas au joueur de jouer. Il ne s’agit en quelque sorte que d’une fiche 

joueur temporaire pour effectuer l’ensemble des démarches administratives nécessaires. 

Celle-ci est rattachée au club mais ne pourra pas être validée tant que la mutation ne sera pas 

accordée. De même, elle ne doit pas être considérée comme une demande de mutation.  

L’organisme gestionnaire ne visualise pas la création d’une fiche joueur. Il ne peut donc pas l’assimiler 

à une demande de mutation.  

 

Cette fiche une fois créée, le club fera une demande de mutation en indiquant l’origine du joueur et 

en joignant les justificatifs nécessaires en fonction du cas (justificatif de domicile, titre de séjour etc…). 

Seule l’acceptation par l’organisme gestionnaire de cette demande de mutation débloquera la fiche 

joueur et permettra au club de la valider et la transformer en licence afin de permettre au joueur de 

disputer des épreuves. 

 
 

D- GÉRER UNE DEMANDE DE TRANSFERT 

 
L’organisme gestionnaire aura à valider une décision et éventuellement la motiver. 
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Une notification par mail sera alors envoyée à : 

o Le nouveau club 

o L’ancien club 

o Le licencié concerné 

La décision peut également être prise et validée sur le tableau récapitulatif. 

 
Après décision favorable, l’organisme pourra effectuer le transfert réel de l’ancien club vers le 

nouveau. 
 

 

 

E- GÉRER UNE DEMANDE DE MUTATION 

 
 

Cet écran permet d’examiner le dossier et d’effectuer les traitements nécessaires : 

a. Indemnité de formation : 

On peut consulter les éléments de calcul et le montant calculé. Dans le cas de 

changement dans les paramètres de calcul, il est possible de lancer à l’unité le calcul 

de l’indemnité de formation (changement de classement par exemple). 

Dans le cas où l’indemnité à régler est supérieure à zéro, on a l’écran suivant qui vient 

s’ajouter : 
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Si le club a fait un règlement en ligne, ça met à jour ces informations avec en plus la 

possibilité de voir le détail du paiement en ligne. 

 

b. Le gestionnaire de la demande 

On a la possibilité de se désister du dossier au profit d’un autre organisme. 

Le choix se fait parmi : Le comité, la ligue, la FFTT 

 

c. Le montant de la mutation 

Fonctionnalité non active pour la saison 2018/2019. Cette fonctionnalité sera mise en 

service en 2019 pour la saison 2019/2020. Les instructions détaillées seront 

communiquées ultérieurement. 

 

d. Prendre une décision 

 
 

Au vu du dossier, l’organisme gestionnaire aura à valider une décision et éventuellement 

la motiver. 

Une notification par mail sera alors envoyée à : 

o Le nouveau club 

o L’ancien club 

o Le licencié concerné 

La décision peut également être prise et validée sur le tableau récapitulatif s’il s’agit 

d’une mutation « ordinaire ». 

 

 
 

Après décision favorable, il faudra procéder au transfert effectif de l’ancien club vers le 

nouveau. Ce transfert ne sera possible qu’à partir de la date prévue (après le 1er juillet, 

lorsque le début de saison sera effectif). 


