
NOUVELLE PROCEDURE POUR ETABLIR VOTRE LICENCE DE RUGBY 

La FFR a changé son logiciel de traitement des licences. Et les procédures d’établissement des licences 
changent donc cette saison. Que ce soit pour les nouveaux licenciés , ou pour les licenciés actuels souhaitant 
reprendre une licence la saison prochaine. 

Vous allez donc bientôt recevoir un mail du type de celui-ci : 

 

Il te faudra donc cliquer sur le lien internet indiqué sur ce mail, pour accéder au nouveau site intranet de la 
FFR (OVAL-e) 

Vous trouverez également sur ce mail votre identifiant et votre 1er mot de passe (que vous devrez ensuite 
modifier). 

Vous accédez alors à la page suivante d’OVAL-e : 

je vous conseille de la mettre dans vos favoris, car vous devrez y revenir dans quelques semaines et dans la 
saison 

 

2 : 
Saisissez votre identifiant et mot de passe (que vous 
pouvez copier et coller depuis le mail pour éviter les 
erreurs de saisie) (attention aux espaces au début ou 

à la fin du mot de passe).Il vous sera demandé de 
modifier votre mot de passe après la 1ère connexion 

Les prochaines fois, si vous 
oubliez votre mot de passe, vous 

pourrez toujours cliquer sur le 
fameux « mot de passe oublié » 3 : 

Cliquez sur 
« connexion » 

1 : 
Si ce n’est pas ce type de licence que vous 

souhaitez, renvoyez un mail à 
rcredonnais@gmail.com. On modifiera alors 

aussitôt votre formulaire de licence. 



 

Il vous faut alors remplir TOUTES les informations demandées dans le formulaire d’affiliation ci-dessous : 

 

 

4 : 
Renseignez au moins toutes les 

cases comportant une astérisque (*) 

4 : 
Contrôlez vos noms et 

coordonnées 

5 : cliquez sur le bouton 
« Action », puis sur « modifier la 
fiche », pour mettre à jour vos 

informations personnelles 

6 : 
Contrôlez le type de 

licence qui a été 
demandé par le club 



 

6 : 
Vérifiez que c’est bien ce type de 

licence que vous souhaitez 

7 : 
Cochez 

impérativement 
cette case 

8 : 
… et celle-ci 

9 : … et cliquez sur ce bouton « prendre 
connaissance des assurances et des 

options facultatives » 

9b : … cette page apparait alors 

10 : cliquer sur « valider » en bas de 
page 

(ce n’est qu’à partir de ce moment que 
vous pourrez accéder à votre certificat 

medical vierge) 



 

 

 

11 : cliquez sur ce bouton pour 
enregistrer votre photo. Puis cadrer la 

photo avant de l’enregistrer 

11 b : enregistrer la photo numérique 

12 : scannez et enregistrez votre diplôme 
d’educateur FFR (pour les  licences 

d’educateur et d’entraineur) 

13 : scannez et enregistrez votre pièce 
d’identité (une photo du document peut 

suffire) 

14 : téléchargez votre certificat médical 

15 : et un de ces documents à remplir,  
Notamment si tu as plus de 40ans, si tu 

joue en loisirs, ou si tu es arbitre 

16 : ouvrez ou 
téléchargez votre 

certificat médical pour 
l’imprimer 



 

 

20 : puis quand ton certificat est 
rempli et signé, scanne le et 
enregistre le avec ce bouton 

21 : puis sauvegardez votre 
formulaire, pour transmettre le tout 

au club par voie électronique 

17 : votre médecin doit cocher les cases 
indiquées, et en indiquer le nombre de 

cases cochées 

18 : votre médecin doit signer et 
tamponner ce certificat (avec son N° 
d’ordre de médecin sur le tampon) 

19 : datez et signez ce 
certificat médical 



Donnez également l’original papier de votre certificat médical au RCR (qui a l’obligation de l’archiver) 

Votre formulaire est alors envoyé au Rugby Club Redonnais.  

Transmettez alors le chèque de payement de la licence au secrétaire du RCR ou au responsable des licences de 
votre categorie (ou au responsable de votre équipe). Sans ce chèque (ou l’autorisation de prélèvement), 
aucune licence ne sera transmise au Comité de Bretagne. 

Rappel du prix des licences : 

                                        

Pour tout renseignement, ou problème pour etablir cette licence, n’hesitez pas à envoyer un mail à 
rcredonnais@gmail.com ou à appeler stéphane Lebé au 06.78.78.52.00 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie de 
licencié

cout 
TOTAL de 
la licence

 + 

participation 
bénévolat 
(encaissé si 

aucune 
implication)

 -6 ans 90 €
 - 8 ans 100 €
 - 10 ans 100 €
 - 14 ans 100 €
 - 16 ans 140 €
 -18 ans 140 € +20 €
féminines          
-18 ans 140 € +20 €
seniors 
hommes 
compétition

200 € +20 €
seniors 
femmes 
compétition

200 € +20 €

seniors loisir 
homme & femme 140 € +20 €
Rugby à 
toucher 140 € +20 €
arbitres en 
formation 100 € +20 €
éducateurs 
(non joueurs) 60 € +60 €
éducateurs 
(joueur loisir) 60 € +70 €
éducateurs 
(joueur compet.) 100 € +100 €
dirigeants 
club et DAT 60 € +60 €
dirigeant 
Departement. 
ou Regional

150 € +20 €

Pour les familles : 
 - 10€ pour le 2ème licencié                                   
- 20 € pour le 3ème licencié                                     
- 30 € pour le 4ème licencié 

et suivants               

de 10 à 18 ans (1999-2007):                                            
-40 € remboursable avec 

photocopie de l'attestation 
de rentrée scolaire ou du 

forfait passion CAF56

possibilité de payement par 
prélèvement bancaire et de 
payement échelonné sur 

3mois



Maintenant que vous accédez à votre page personnelle d’OVAL-e, nouveau site intranet de la FFR, vous avez 
accès à plusieures données. Et vous y aurez bientôt accès aux offres de billeterie et de la boutique FFR 
notamment. 

 

 

 

 

 

4 : 
Contrôlez vos noms et 

coordonnées 

5 : cliquez sur le bouton 
« Action », puis sur « modifier la 
fiche », pour mettre à jour vos 

informations personnelles 

6 : 
Contrôlez le type de 

licence qui a été 
demandé par le club 

Vous trouverez 
notamment sur cette 

page Oval-E votre 
historique de licences à 

la FFR 


