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Introduction 
 
Les révélations récentes d’affaires de violences sexuelles ont mis en évidence une demande 
des fédérations sportives et des pratiquants relative au contrôle de l’honorabilité des 
éducateurs sportifs bénévoles et des exploitants1 d’établissement d’activités physiques et 
sportives (EAPS). 
 
Le présent guide vise à mettre en œuvre la généralisation du contrôle de l’honorabilité pour 
« les encadrants bénévoles et les membres des équipes dirigeantes des associations 
sportives », comme l’a réaffirmé la ministre chargée des sports lors de la convention 
nationale contre les violences sexuelles dans le sport le 21 février 2020.  
 
Cette volonté a été précisée dans deux courriers2 adressés aux fédérations les 10 janvier et 23 
avril 2020.   
 
La direction des sports, en collaboration avec la direction du numérique des ministères sociaux 
et la direction des affaires criminelles et des grâces (Ministère de la justice), a été sollicitée 
afin de concevoir un service automatisé permettant aux fédérations de s’assurer de 
l’honorabilité des éducateurs sportifs bénévoles et des exploitants d’EAPS qui disposent d’une 
licence.  
 
Les articles L.212-9, L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport prévoient que les activités 
d’éducateur sportif ou d’exploitant d’un EAPS sont interdites aux personnes qui ont fait l’objet 
d’une condamnation pour crime ou certains délits. Toutefois, les modalités de la vérification 
du respect de cette obligation légale dépend aujourd’hui du public concerné. 
 
Les éducateurs sportifs titulaires d’une carte professionnelle font l’objet de contrôles 
systématiques réalisés annuellement par une consultation automatisée du bulletin N° 2 du 
casier judiciaire et du FIJAIS3. Le public peut s’assurer du contrôle réalisé par les services de 
l’Etat par la consultation de la carte professionnelle des éducateurs sportifs et directement 
depuis le site internet : http://eapspublic.sports.gouv.fr/ 
 
Les éducateurs sportifs bénévoles (et les exploitants d’EAPS) sont actuellement soumis aux 
mêmes obligations légales d’honorabilité que leurs homologues professionnels. Toutefois, 
leur bulletin N° 2 du casier judiciaire et leur FIJAISV ne sont pas systématiquement contrôlés. 
 
Une expérimentation conduite avec la FFF (Centre Val de Loire) et la DRJSCS Centre Val de 
Loire a été menée. Les enseignements qui en ont été tirés permettent de proposer un 
dispositif de contrôle automatisé de l’honorabilité des bénévoles licenciés des fédérations 
soumis à une obligation d’honorabilité. Ce guide, nécessairement évolutif, facilitera la mise en 
œuvre de ce contrôle d’honorabilité automatisé. 
 

 
1 Dirigeants des fédérations et des clubs 
2 Courrier du 23 avril en Annexe II 
3 Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes 

http://eapspublic.sports.gouv.fr/
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I – Dispositif proposé 
 

A – Description générale 
 
Autorisés par le code de procédure pénale à consulter le Bulletin N° 2 du casier judiciaire et le 
FIJAIS, les services de l'Etat sont en mesure de vérifier l'honorabilité des éducateurs sportifs 
bénévoles ou des exploitants d'établissement.  
 
En pratique, cette vérification peut être réalisée si les : nom de naissance, prénom, date et 
lieu de naissance ainsi que la civilité (genre) des personnes concernées sont transmises.  
 
Le dispositif repose donc sur une transmission automatisée par les fédérations des données 
permettant aux services de l'Etat de contrôler l'honorabilité des bénévoles éducateurs sportifs 
ou des exploitants d'EAPS. 
 
Ces données peuvent être demandées par les fédérations au moment de la prise de licence.  
 
Il convient de souligner que ce contrôle ne s’opère qu’à l’égard des personnes (éducateurs 
et exploitants) qui sont soumises à une obligation d’honorabilité prévue par la loi. En l’état 
des dispositions actuelles du code du sport, ce contrôle ne s’applique pas aux sportifs ou à un 
autre public.  
 
Il est toutefois envisagé à terme de l’étendre à un public d’encadrants en contact avec des 
mineurs et qui ne seraient pas des éducateurs sportifs ou des exploitants d’EAPS. Cette 
extension nécessite une mesure législative. 
  
La transmission, par les fédérations, du fichier des données (civilité, nom de naissance, 
prénom, date et lieu de naissance) déjà fournies par leurs licenciés est l’option retenue. Seuls 
les licenciés soumis à une obligation d’honorabilité prévue par la loi seront contrôlés : 
éducateurs sportifs et exploitants d’EAPS. Cela nécessite une identification des licences et/ou 
des fonctions des personnes contrôlables. 
 
Ce fichier sera déposé sur une plateforme dédiée dénommée « SI Honorabilité ». 
 
Des tests sont envisagés avec quelques fédérations et une opérationnalité complète est 
attendue pour début  2021. 
 
Les services de l'Etat seront en mesure de notifier une incapacité aux personnes contrôlées et 
d’en informer les fédérations afin qu’elles puissent en tirer les conséquences disciplinaires 
et/ou administratives.  
  
Dans le domaine du sport, il s'agirait d'un contrôle annuel d’un public estimé à près de 2 
millions de personnes. La plupart des fédérations délivrent leurs licences en début d’année 
scolaire ou civile. Cela doit être pris en compte afin de lisser la sollicitation du FIJAIS. 
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A ce jour, et dans un premier temps,  le contrôle portera  sur l’interrogation du FIJAIS mais 
également sur des fichiers des « cadres interdits »4  d’exercer dans le secteur sport ou le 
secteur jeunesse.  
 

B – Encadrement règlementaire 
 
Un décret en conseil d’Etat viendra compléter les dispositions législatives actuellement en 
vigueur, permettant aux services de l’Etat de contrôler l’honorabilité des éducateurs sportifs 
et des exploitants d’EAPS. 
 
Les fédérations sportives seront explicitement autorisées à recueillir les éléments relatifs à 
l’identité de leurs licenciés soumis aux dispositions de l’article L. 212-9 et à mettre en œuvre 
un traitement automatisé de données à caractère personnel à cet effet.  
 
Le ministère chargé des sports et les services du ministère de la justice seront destinataires de 
ce traitement.  
 
Le droit d’accès et de rectification à ce fichier s’exercera dans le cadre de la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978, dite loi « CNIL », et auprès des fédérations sportives dont relèvent les personnes 
concernées. Le droit d’opposition prévu par cette même loi ne s’applique pas à ce traitement.  
 
Le ministère chargé des sports procèdera aux contrôles demandés par la fédération sportive 
en rapprochant le fichier transmis par celle-ci dans le cadre d’un traitement automatisé de 
données à caractère personnel, dénommé « SI Honorabilité », et créé à cet effet par le 
ministère chargé des sports. 
 
Ce traitement a pour objet de permettre aux fédérations sportives de déposer de manière 
dématérialisée les informations nécessaires pour contrôler les conditions d’honorabilité 
prévues par l’article L. 212-9. 
 
Lorsque le contrôle réalisé fait apparaitre une condamnation qui génère une situation 
d’incapacité, la fédération en reçoit communication par le ministère chargé des sports. 
 
Un arrêté du ministre chargé des sports fixera : 
 
- les éléments du traitement automatisé mentionné au premier alinéa, ainsi que le format 
électronique nécessaire ; 
- les catégories de données sur lesquelles porte le traitement de données à caractère 
personnel relatives à l’identité des licenciés. 
 
Les fédérations sportives informeront leurs licenciés soumis aux dispositions de l’article               
L. 212-9 qu’ils peuvent fait l’objet d’un contrôle automatisé de leur honorabilité. 
 

 
4 Personnes qui ont fait l’objet d’une mesure de police administrative prise sur le fondement de l’article L. 212-
13 du code du sport ou de l’article L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles. 
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II – Périmètre des personnes soumises à 
l’obligation d’honorabilité  

 
A - Notion d’éducateur sportif  
 
Il résulte de la combinaison des articles L. 212-1 et L. 212-9 du code du sport que toute 
fonction, exercée à titre rémunéré ou bénévole, d’entrainement, d’enseignement, 
d’animation ou d’encadrement d’une activité physique et sportive, à titre principal ou 
secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle est interdite : 
 

- auprès de tous publics, mineurs ou majeurs : aux personnes ayant fait l’objet d’une 
condamnation d’un crime ou d’un délit visés à l’article L. 212-9 du code du sport ; 

- auprès des mineurs : aux personnes ayant fait l'objet d'une mesure administrative de 
suspension ou d'interdiction en lien avec un accueil de mineurs au sens du code de 
l’action sociale et des familles. 

 
L’éducateur sportif peut ainsi être qualifié d’« entraineur », de « moniteur », de « coach », de 
« prévôt », de « manager » ou de « préparateur physique » ; la dénomination retenue dans 
chaque discipline est sans incidence sur l’obligation d’honorabilité. De même, la notion 
d’éducateur sportif n’est pas directement liée à la détention d’un diplôme ou d’un brevet 
fédéral. 
 
Un licencié peut exercer des fonctions d’éducateur, y compris si ses interventions : 

- sont très ponctuelles ou aléatoires ; 
- sont réalisées uniquement auprès des majeurs ; 
- ne nécessitent pas de diplôme ou de brevet fédéral ; 
- se limitent à la gestion ponctuelle d’un groupe lors d’un match, d’un entrainement ou 

d’un stage. 
 

B - Notion d’exploitant d’un EAPS 
 
L’article L. 322-1 du code du sport interdit à toute personne d’exploiter directement ou 
indirectement un établissement d’activité physiques et sportives (EAPS) s’il a fait l’objet d’une 
condamnation prévue à l’article L. 212-9. 
 
Un EAPS est une entité qui organise la pratique d’une activité physique ou sportive, ce qui 
recouvre notamment tous les clubs de sport, les loueurs de matériels sportifs qui organisent 
la pratique, les centres de vacances ou de loisirs proposant principalement des activités 
sportives.  
 
Ainsi, un exploitant d’EAPS est une personne responsable, en droit ou en fait, de l’organisation 
de l’établissement (du club). Toutes les personnes titulaires d’un mandat social (c’est-à-dire 
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tous les élus) entrent dans cette catégorie, comme les salariés ou les bénévoles chargés de 
l’organisation générale et, à ce titre, habilités à prendre les décisions nécessaires, en 
particulier en cas de mise en danger des pratiquants au sein de l’établissement. 
 
A minima et dans un premier temps, les exploitants suivants doivent être identifiés : 

- le président, le trésorier et le secrétaire pour les associations sportives (cela comprend 
toutes les associations affiliées et déconcentrées des fédérations sportives) ; 

- le gérant, président, directeur général, président du directoire et directeur général 
unique, en fonction de la forme de la société affiliée. 

Il conviendra dans un second temps, d’identifier les autres exploitants éventuels qui ne  
figurent pas dans cette liste et entreraient dans la définition ci-dessus. 

C – Ciblage du périmètre des licenciés  
Les personnes licenciées qui ne répondent pas aux définitions d’éducateur et d’exploitant 
rappelées ci-dessus ne sont pas éligibles à un contrôle d’honorabilité. Ainsi, à ce jour, les 
sportifs, l’encadrement médical, les arbitres, ou les « parents accompagnateurs » qui 
n’exercent aucune fonction d’éducateur et d’exploitant mentionnées ci-dessus, ne peuvent 
faire l’objet d’un contrôle d’honorabilité.  

Un dispositif fédéral doit permettre d’identifier, parmi les licenciés et dès leur demande de 
licence, les licenciés exerçant les fonctions d’éducateur sportif et/ou les fonctions 
d’exploitant d’un EAPS. 

Ainsi, le formulaire de demande de licence doit permettre au licencié de s’identifier comme 
exerçant ou pouvant exercer l’une des fonctions, éducateur ou exploitant, soumise au 
contrôle d’honorabilité. Il est important de pouvoir distinguer un éducateur d’un exploitant, 
dans la mesure où les conséquences d’une inscription au FIJAISV ou sur la liste des cadres 
interdits ne reposent pas sur les mêmes bases juridiques et n’emportent donc pas les mêmes 
suites administratives. 

De même, un dispositif de contrôle interne au niveau choisi par chaque fédération en fonction 
du circuit de demande de licence retenu, doit permettre de vérifier que : 

1° tous les licenciés éligibles au contrôle sont bien identifiés comme tels ; 

2° les licenciés qui ne sont pas éligibles à ce contrôle ne figurent pas au nombre de ceux dont 
l’identité sera transmise au ministère des sports et, in fine, au service de gestion du FIJAIS. 

 

Responsabilité pénale des fédérations 

La transmission intentionnelle par une fédération de l’identité d’un licencié qui ne relèverait 
pas du périmètre légal du contrôle d’honorabilité engagerait directement sa responsabilité 
pénale.  

L’article 706-53-11 du code pénal relatif au FIJAIS et l’article 226-21 du même code prévoit 
que « Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de 
leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de 
traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition 
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législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et 
des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise 
en œuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros 
d'amende. » 

Utiliser le système d’information « SI Honorabilité » qui sera mis à disposition des fédérations 
pour contrôler l’honorabilité d’une personne qui n’est pas soumise aux dispositions de l’article 
L. 212-9 du code du sport est passible de la sanction pénale reproduite ci-dessus. 
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III – Données relatives à l’identité des 
personnes à contrôler 
 

A - L’identité des personnes à contrôler 
Le contrôle de l’honorabilité d’une personne doit être réalisé avec son identité complète et 

exacte.  

Il convient donc de recueillir, au moment de la demande de licence, l’identité complète des 

personnes contrôlables c’est-à-dire :  

- Civilité/Genre ; 

- Nom de naissance ; 

- Prénom(s) ; 

- Date de naissance ; 

- Lieu de naissance.  

 

Concernant le nom de naissance : il s’agit du nom de famille qui figure sur l’acte de naissance. 

Celui-ci doit être distingué du nom d’usage avec lequel il est impossible de réaliser un contrôle 

d’honorabilité.  

Ainsi, le contrôle ne peut être opéré avec le nom d’époux ou d’épouse.  

Vous trouverez plus d’information sur le site service-public : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F35060  

Concernant le prénom, il s’agit du premier prénom qui figure sur l’acte de naissance et sur les 

documents d’identité. 

S’il est admis légalement que « tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi 

comme prénom usuel. », le contrôle d’honorabilité doit être effectué avec le premier prénom.  

 
Le contrôle d’honorabilité avec le seul nom d’usage (nom du conjoint pour les personnes 
mariées) n’est pas possible. 
 
Fréquemment confronté à cette problématique, le ministère de sports a retenu la 
présentation suivante pour le recueil de l’identité : 
  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35060
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35060
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_de_naissance
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En ce qui concerne le lieu et la date de naissance, la présentation est la suivante : 
 

  
 
Pour le lieu de naissance : 
 
Pour les personnes nées en France, le choix effectué dans le premier menu déroulant 
(département) conditionne la liste des communes dans le second menu déroulant. 
 
Pour les personnes nées à l’étranger, un menu déroulant contenant tous les pays est 
disponible. La commune de naissance ne nécessite pas de menu déroulant et est librement 
remplie par le déclarant. 
 

 
 
En complément de ces données individuelles obligatoires pour le croisement avec le FIJAIS, 
les champs obligatoires suivants sont également indispensables au traitement d’une 
inscription au FIJAIS par les services de l’Etat et les fédérations : 
 

• Le département de résidence de l’intéressé ; 

• Le département d’exercice de l’intéressé (c’est à dire le département du club ou il est 
licencié); 

• Le nom du club (indiqué le plus explicitement possible) 

• Le type de fonction exercée : éducateur (EDU) ou dirigeant (EXP). 
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B – La notion d’AIA  
 
Si l’identité transmise n’est pas identique à celle qui figure au Répertoire National de l’Identité 
des Personnes Physiques (RNIPP), celle-ci sera alors classée en AIA (Aucune Identité 
Applicable) et il ne sera pas possible d’opérer un croisement avec le FIJAIS. 
 
En cas d’AIA, il convient de vérifier : 
 
1° la saisie de l’identité du licencié. Il n’est pas rare que des erreurs de saisie soient à l’origine 
d’une AIA, y compris si les éléments constitutifs de l’identité sont saisis à l’origine par le 
licencié lui-même. 
Le plus souvent, les erreurs sont liées à la civilité, la date de naissance ou le nom de famille. 
 
2° lorsque la saisie d’identité est identique à celle qui figure sur la carte nationale d’identité 
(CNI) ou le passeport mais que le licencié est en AIA, il convient de saisir l’identité du licencié 
figurant sur son extrait d’acte de naissance (de moins de 3 mois). 
 
En dépit de ces vérifications et si le problème persiste, il convient alors d’adresser l’acte de 
naissance à la direction des sports qui prendra l’attache du FIJAISV. 
 

IV– Format informatique retenu pour le 
contrôle d’honorabilité 
 

Le contrôle d’honorabilité mis en place est un contrôle par « liste d’identités ». Ces identités 

sont rassemblées dans un fichier à déposer sur l’interface dédiée. 

Les données relatives aux identités devront être organisées selon les modalités figurant 

dans le tableau ci-dessous et dans un format de fichier de type CSV.  

Nom de la colonne Description Précision Obligatoire Format 

Genre Sexe M ou F Oui   

NomNaissance Nom de 
naissance 

  Oui   

NomUsage Nom d’usage   non   



 

11 
 

Prenom1 Prénom Un seul 
prénom 

Oui   

Prenom2 Deuxième 
prénom 

Un seul 
prénom 

non   

Prenom3 Troisième 
prénom 

Un seul 
prénom 

non   

DateNaissance Date de 
naissance 

  Oui JJ/MM/AAAA 

LieuNaissance Né en France ou 
à l’étranger 

F = né en 
France 
E = né à 
l’étranger 

Oui   

PaysNaissance Code du pays de 
naissance 

Uniquement 
si né à 
l’étranger 

Oui si né à 
l’étranger 

 

CommuneNaissance Code Insee de la 
ville de naissance 

Uniquement 
si né en 
France 

Oui si né en 
France 

 

VilleNaissance Nom de la ville de 
naissance 

Uniquement 
si né à 
l’étranger 
Libellé libre 

Oui si né à 
l’étranger 

  

NomPere Nom du père Uniquement 
si né à 
l’étranger 

non   

PrenomPere Prénom du père Uniquement 
si né à 
l’étranger 
Un seul 
prénom 

non   

NomMere Nom de la mère Uniquement 
si né à 
l’étranger 

non   

PrenomMere Prénom de la 
mère 

Uniquement 
si né à 
l’étranger 
Un seul 
prénom 

non   
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DepartementResidence Departement ou 
réside le licencié 

 Oui Code 
Departement : 01 
pour l’AIN, 
2A pour la corse 
du sud, 976 pour 
Mayotte 

DepartementExercice Departement du 
club où la 
personne est 
licenciée 

 Oui Code 
Departement : 01 
pour l’AIN, 
2A pour la corse 
du sud, 976 pour 
Mayotte 

NomClub Nom du club où 
la personne est 
licenciée 

 Oui Le plus explicite 
possible (éviter 
les sigles) 

TypeLicencie Educateur ou 
Dirigeant 

 Oui EDU pour les 
éducateurs 
EXP pour les 
dirigeants 
(exploitants) 

Les colonnes grisées doivent figurer dans le fichier mais elles n’ont pas à être renseignées. 

Elles seront potentiellement demandées en cas de retour AIA.  

Figure en annexe I, un modèle de fichier répondant aux critères figurant ci-dessus. 
 
Caractères autorisés : 
(*) Les séparateurs autorisés sont : tiret, espace et apostrophe. 
Les caractères autorisés sont les 26 lettres de l'alphabet (minuscule et majuscule) complétées 
des cinq diacritiques (l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe, le tréma et la cédille) 
et des deux ligatures (e dans l'o et e dans l 'a) : 

a, A, à, À, â, Â, b, B, c, C, ç, Ç, d, D, e, E, é, É, è, È, ê, Ê, ë, Ë f, F 

g, G, h, H, i, I, î, Î, ï, Ï, j, J, k, K, l, L, m, M, n, N, o, O, ô, Ô, p, 

P, q, Q, r, R, s, S, t, T, u, U, ù, Ù, û, Û, ü, Ü, v, V, w, W, x, X, y, Y, 

ÿ, ÿ, z, Z, æ, Æ, œ , OE 

 

Important : Comme le montre le paragraphe ci-dessus, les caractères avec un « ~ » ne sont 
pas autorisés et doivent être « francisés », c’est-à-dire remplacés par la lettre correspondante 
sans le « ~ ». De même pour le Ì ou tout autre caractère un peu inhabituel. 
 

 

Gestion des caractères accentués et non purement alphabétiques et des prénoms 
composés : 
Lors du contrôle réalisé par le ministère de la justice, les noms et prénoms sont convertis en 
majuscule afin de permettre le traitement des caractères accentués. 
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Ainsi, « jean-françois » deviendra « JEAN-FRANCOIS » (conversion du ç en C) et sera considéré 
comme le prénom 1.  
En revanche, « jean francois » deviendra « JEAN FRANCOIS » (conversion du ç en C) et seront 
considérés comme prénom 1 et prénom 2 car il n’y a pas de tiret entre les deux parties du 
prénom.  
 
Donc si une personne dont le prénom est « jean-françois » est insérée dans un fichier avec la 
graphie « jean francois » (ou « jean françois »), un AIA sera in fine reçu. Il convient donc de 
scrupuleusement conserver les tirets dans les noms/prénoms composés 
 

Code commune : 
cf fichier « honorabilite - référentiels utilisateurs » joint. 
 
Code Pays : 
cf fichier « honorabilite - référentiels utilisateurs » joint. 
 

Code Département : 
cf fichier « honorabilite - référentiels utilisateurs » joint. 
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V – Accès à l’interface informatique dédiée 
– Personnes habilitées 
 
La direction des sports habilitera 2 personnes par fédération à consulter et utiliser le système 
d’information « SI Honorabilité – portail dépose ». Il convient d’identifier au plus tôt ces 
personnes. Un courrier de la direction des sports demandera au président de la fédération de 
proposer 2 personnes, permettant d’assurer une continuité dans le traitement des fichiers 
déposés. 
 
L’accès à ce système d’information sera strictement nominatif et un traçage des actions 
réalisées est prévu. Toutefois, un poste dédié n’est pas nécessaire. 
 
Cette habilitation permettra la création d’un compte et d’un espace fédéral pour la dépose 
des fichiers d’identité des licenciés soumis au contrôle et la visualisation des retours des lignes 
du fichier mal renseignées ou des identités ressortant en « AIA ». 
 
Idéalement, les personnes habilitées à consulter et utiliser le système d’information « SI 
Honorabilité – portail dépose » doivent être en capacité de procéder aux extractions du 
logiciel des licenciés qui sera déposé.  
 

La procédure retenue sera la suivante : 
 
1° La direction des sports sollicite les fédérations afin qu’elles puissent bénéficier de l’accès 
au portail ; dans ce courrier, il sera précisé les éléments essentiels que la fédération devra 
transmettre pour désigner la personne à habiliter. 
 
2° En retour, par courriel/courrier du président de la fédération, l’identité des personnes pour 
lesquelles l’habilitation est sollicitée pour accéder au portail « SI Honorabilité – portail 
dépose » sera transmise, tout comme son adresse courriel, ses coordonnées téléphoniques et 
sa fonction exacte au sein de la fédération.  
 
3° La direction des sports crée le compte dans le SI. Un courriel sera envoyé par le directeur 
des sports aux personnes désignées pour l’habilitation. Dans ce courriel, les modalités 
pratiques d’accès au SI seront détaillées. La validité de l’accès au compte « SI Honorabilité – 
portail dépose » est limité dans le temps. 
 
L’URL de l’application n’est pas encore déterminée. 
 
Procédure de contournement en cas d’indisponibilité de l’application 
 
Dans le cas où l’application SI Honorabilite-depose serait momentanément inaccessible et 
qu’un contrôle devait être réalisé en urgence, voici la procédure à suivre : 
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1. Envoi d’un mail chiffré au référent de l’administration centrale DS contenant les 
informations de la personne à contrôler au format CSV (le même que celui du fichier 
de dépose habituel) 

2. La DS contacte le service déconcentré concerné (cf département d’exercice) 
3. Le service déconcentré traite la demande manuellement et suit alors le processus 

habituel 
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VI – L’information des licenciés 
 

Les fédérations qui mettent en œuvre le contrôle automatisé de l’honorabilité de leurs 

licenciés soumis au contrôle d’honorabilité doivent les en informer au moment de la demande 

de licence. 

Les personnes intéressées auront alors un double choix : 

- Elles acceptent et feront l’objet du contrôle automatisé ; 
- Elles mentionnent leur intention de quitter leur fonction d’éducateur ou de dirigeant. 

La fédération devra alors s’assurer qu’elles n’occupent pas les fonctions qui justifient 
le contrôle d’honorabilité (manuel ou automatisé). 

 
Il est conseillé d’informer les licenciés au moyen du modèle proposé ci-dessous : 
 

Information des licenciés : 
 
« La licence que je sollicite me permet d’accéder aux fonctions d’éducateur sportif et/ou 
d’exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives au sens des articles L. 212-1 et 
L. 322-1 du code du sport.  
 
A ce titre, les éléments constitutifs de mon identité seront transmis par la fédération aux 
services de l’Etat afin qu’un contrôle automatisé de mon honorabilité au sens de l’article L. 
212-9 du code du sport soit effectué. 

J’ai compris l’objet de ce contrôle    » 
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VII - Les suites données en cas 
d’inscription au FIJAIS ou sur la liste des 
cadres interdits 

 
Le fichier fait l'objet d'un double croisement, avec le FIJAIS et avec le fichier des cadres ayant 

fait l'objet d'une mesure de police administrative d'interdiction, soit en application du code 

de l’action sociale et des familles, soit en application du code du sport. Les fédérations n'ont 

pas accès au FIJAIS. Le retour du FIJAIS arrive à la Direction des sports.  

Le traitement d’une inscription au FIJAISV ou sur la liste des cadres interdits implique de 

distinguer les éducateurs des exploitants bénévoles. 

S’agissant des éducateurs, 3 cas de figure peuvent se présenter :  

1. la personne ne figure pas au FIJAIS = pas de notification  

2. la personne figure au FIJAIS alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation définitive : cette 

condamnation implique une incapacité d'exercer. L’information est traitée, comme pour les 

éducateurs professionnels, par la direction des sports en lien avec les services de la préfecture 

du département concerné (DDCS/DDCSPP). La notification de son incapacité à l'intéressé est 

assurée par le préfet du département (DDCS) d’exercice de la personne  avec copie au club au 

sein duquel l’intéressé évolue. Comme pour les éducateurs sportifs professionnels, copie de 

la notification d'incapacité est adressée à la direction des sports, qui transmet au 

correspondant en charge de la lutte contre les violences sexuelles de la fédération  

3.  l’inscription au FIJAIS fait état d'une condamnation non définitive : le préfet de 

département (DDCS/DDCSPP) compétent  prend une mesure de police administrative, le plus 

souvent en urgence (préfet du département d’exercice pour la mesure en urgence et préfet 

du département du domicile pour la mesure d’interdiction pérenne). L'arrêté est notifié à 

l'intéressé par le préfet avec copie au club au sein duquel l’intéressé évolue. Copie en est 

adressée à la direction des sports qui en informe le correspondant LVS de la fédération. La 

direction des sports ajoute alors le cadre interdit sur la liste nationale avec laquelle les fichiers 

sont aussi croisés. C'est la procédure en vigueur actuellement pour les signalements.  

En cas d’inscription sur la liste des cadres interdits alors que la personne continue d’exercer, 

elle encourt des sanctions pénales. Une saisine du Procureur de la République sera effectuée.  

  



 

18 
 

S’agissant des exploitants/dirigeants, 3 cas de figure peuvent se présenter et conduisent à 

appliquer les dispositions de l’article L.322-5 alinea 1er du code du sport. 

1. la personne ne figure pas au FIJAIS = pas de notification 

2. la personne figure au FIJAIS alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation définitive ; la 

notification de son incapacité à l'intéressé est assurée par le préfet du département (DDCS) 

d’exercice de la personne. L’établissement (le club) au sein duquel la personne évolue fait 

également  l’objet d’une notification assortie d’une mise en demeure visant à ce que le 

dirigeant interdit cesse d’exercer au sein de la structure. Le responsable de l’établissement a 

en effet la responsabilité de s’assurer que le dirigeant a quitté ses fonctions en raison de son 

incapacité. A défaut, l’exploitant encourt la fermeture administrative de l’établissement (du 

club) par le préfet de département pour non-respect de l’article L. 322-1 du code du sport.  

3. l’inscription au FIJAIS fait état d'une condamnation non définitive : même procédure que 

le 2.
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Annexe I  
Modèle de fichier « vierge » : 

 
 
 
 

Modèle de fichier « exemple » : 

 
 
 
 

Fichier des référentiels à utiliser : 
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CODE LIBELLE

01001 L'ABERGEMENT CLEMENCIAT

01002 L'ABERGEMENT DE VAREY

01003 AMAREINS

01004 AMBERIEU EN BUGEY

01005 AMBERIEUX EN DOMBES

01006 AMBLEON

01007 AMBRONAY

01008 AMBUTRIX

01009 ANDERT ET CONDON

01010 ANGLEFORT

01011 APREMONT

01012 ARANC

01013 ARANDAS

01014 ARBENT

01015 ARBOYS EN BUGEY

01016 ARBIGNY

01017 ARGIS

01018 ARLOD

01019 ARMIX

01020 ARNANS

01021 ARS SUR FORMANS

01022 ARTEMARE

01023 ASNIERES SUR SAONE

01024 ATTIGNAT

01025 BAGE-DOMMARTIN

01026 BAGE LE CHATEL

01027 BALAN

01028 BANEINS

01029 BEAUPONT

01030 BEAUREGARD

01031 BELLIGNAT

01032 BELIGNEUX

01033 VALSERHONE

01034 BELLEY

01035 BELLEYDOUX

01036 BELMONT LUTHEZIEU

01037 BENONCES

01038 BENY

01039 BEON

01040 BEREZIAT

01041 BETTANT

01042 BEY

01043 BEYNOST

01044 BILLIAT

01045 BIRIEUX

01046 BIZIAT

01047 BLYES

01048 BOHAS

01049 LA BOISSE

01050 BOISSEY

01051 BOLOZON

01052 BOULIGNEUX

01053 BOURG EN BRESSE

01054 BOURG ST CHRISTOPHE

01055 BOUVENT

01056 BOYEUX ST JEROME

01057 BOZ

01058 BREGNIER CORDON

01059 BRENAZ

01060 BRENOD

01061 BRENS

01062 BRESSOLLES

01063 BRION

01064 BRIORD

01065 BUELLAS

01066 LA BURBANCHE

01067 CEIGNES

01068 CERDON

01069 CERTINES

01070 CESSEINS

01071 CESSY

01072 CEYZERIAT

01073 CEYZERIEU

01074 CHALAMONT

01075 CHALEINS

01076 CHALEY

01077 CHALLES LA MONTAGNE

01078 CHALLEX

01079 CHAMPAGNE EN VALROMEY

01080 CHAMPDOR-CORCELLES

01081 CHAMPFROMIER

01082 CHANAY

01083 CHANEINS

01084 CHANOZ CHATENAY

01085 LA CHAPELLE DU CHATELARD

01086 CHARANCIN

01087 CHARIX

01088 CHARNOZ SUR AIN

01089 CHATEAU GAILLARD

01090 CHATENAY

01091 CHATILLON EN MICHAILLE

01092 CHATILLON LA PALUD

01093 CHATILLON SUR CHALARONNE

01094 CHAVANNES SUR REYSSOUZE

01095 NIVIGNE ET SURAN

01096 CHAVEYRIAT

01097 CHAVORNAY

01098 CHAZEY BONS

01099 CHAZEY SUR AIN

01100 CHEIGNIEU LA BALME

01101 CHEVILLARD

01102 CHEVROUX

01103 CHEVRY

01104 CHEZERY FORENS

01105 CIVRIEUX

01106 CIZE

01107 CLEYZIEU

01108 COLIGNY

01109 COLLONGES

01110 COLOMIEU

01111 CONAND

01112 CONDAMINE

01113 CONDEISSIAT

01114 CONFORT

01115 CONFRANCON

01116 CONTREVOZ

01117 CONZIEU

01118 CORBONOD

01119 CORCELLES

01120 CORDIEUX

01121 CORLIER

01122 CORMARANCHE EN BUGEY

01123 CORMORANCHE SUR SAONE

01124 CORMOZ

01125 CORVEISSIAT

01126 COUPY

01127 COURMANGOUX

01128 COURTES

01129 CRANS

01130 CRAS SUR REYSSOUZE

01131 CRAZ

01132 CREPIEUX LA PAPE

01133 CRESSIN ROCHEFORT

01134 CROTTET

01135 CROZET

01136 CRUZILLES LES MEPILLAT

01137 CUISIAT

01138 CULOZ

01139 CURCIAT DONGALON

01140 CURTAFOND

01141 CUZIEU

01142 DAGNEUX

01143 DIVONNE LES BAINS

01144 DOMMARTIN

01145 DOMPIERRE SUR VEYLE

01146 DOMPIERRE SUR CHALARONNE

01147 DOMSURE

01148 DORTAN

01149 DOUVRES

01150 DROM

01151 DRUILLAT

01152 ECHALLON

01153 ECHENEVEX

01154 ETREZ

01155 EVOSGES

01156 FARAMANS

01157 FAREINS

01158 FARGES

01159 FEILLENS

01160 FERNEY VOLTAIRE

01161 FITIGNIEU

01162 FLAXIEU

01163 FOISSIAT

01164 FORENS

01165 FRANCHELEINS

01166 FRANS

01167 GARNERANS

01168 GENAY

01169 GENOUILLEUX

01170 BEARD GEOVREISSIAT

01171 GEOVREISSET

01172 GERMAGNAT

01173 GEX

01174 GIRON

01175 GORREVOD

01176 LE GRAND ABERGEMENT

01177 GRAND CORENT

01178 GRANGES

01179 GRIEGES

01180 GRILLY

01181 GROISSIAT

01182 GROSLEE

01183 GUEREINS

01184 HAUTECOURT ROMANECHE

01185 HAUTEVILLE LOMPNES

01186 HOSTIAZ

01187 HAUT VALROMEY

01188 ILLIAT

01189 INJOUX GENISSIAT

01190 INNIMOND

01191 IZENAVE

01192 IZERNORE

01193 IZIEU

01194 JASSANS RIOTTIER

01195 JASSERON

01196 JAYAT

01197 JOURNANS

01198 JOYEUX

01199 JUJURIEUX

01200 LABALME

01201 LACOUX

01202 LAGNIEU

01203 LAIZ

01204 LE POIZAT-LALLEYRIAT

01205 LANCRANS

01206 LANTENAY

01207 LAPEYROUSE

01208 LAVOURS

01209 LEAZ

01210 LELEX

01211 LENT

01212 LESCHEROUX

01213 LEYMENT

01214 LEYSSARD

01215 SURJOUX-LHOPITAL

01216 LHUIS

01217 LILIGNOD

01218 LOCHIEU

01219 LOMPNAS

01220 LOMPNES

01221 LOMPNIEU

01222 LONGECOMBE

01223 LOYES

01224 LOYETTES

01225 LURCY

01226 LUTHEZIEU

01227 MAGNIEU

01228 MAILLAT

01229 MALAFRETAZ

01230 MANTENAY MONTLIN

01231 MANZIAT

01232 MARBOZ

01233 MARCHAMP

01234 MARIGNIEU

01235 MARLIEUX

01236 MARSONNAS

01237 MARTIGNAT

01238 MASSIEUX

01239 MASSIGNIEU DE RIVES

01240 MATAFELON GRANGES

01241 MEILLONNAS

01242 MERIGNAT

01243 MESSIMY SUR SAONE

01244 MEXIMIEUX

01245 BOHAS MEYRIAT RIGNAT

01246 MEZERIAT

01247 MIJOUX

01248 MIONNAY

01249 MIRIBEL

01250 MISERIEUX

01251 MOENS

01252 MOGNENEINS

01253 MOLLON

01254 MONTAGNAT

01255 MONTAGNIEU

01256 MONTANAY

01257 MONTANGES

01258 MONTCEAUX

01259 MONTCET

01260 LE MONTELLIER

01261 MONTHIEUX

01262 MONTLUEL

01263 MONTMERLE SUR SAONE

01264 MONTRACOL

01265 MONTREAL LA CLUSE

01266 MONTREVEL EN BRESSE

01267 NURIEUX VOLOGNAT

01268 MURS ET GELIGNIEUX

01269 NANTUA

01270 NAPT

01271 NATTAGES

01272 NEUVILLE LES DAMES

01273 NEUVILLE SUR AIN

01274 LES NEYROLLES

01275 NEYRON

01276 NIEVROZ

01277 NIVOLLET MONTGRIFFON

01278 OCHIAZ

01279 ONCIEU

01280 ORDONNAZ

01281 ORNEX

01282 OUTRIAZ

01283 OYONNAX

01284 OZAN

01285 PARCIEUX

01286 PARVES ET NATTAGES

01287 PASSIN

01288 PERON

01289 PERONNAS

01290 PEROUGES

01291 PERREX

01292 LE PETIT ABERGEMENT

01293 PEYRIAT

01294 PEYRIEU

01295 PEYZIEUX SUR SAONE

01296 PIRAJOUX

01297 PIZAY

01298 PLAGNE

01299 LE PLANTAY

01300 LE POIZAT

01301 POLLIAT

01302 POLLIEU

01303 PONCIN

01304 PONT D'AIN

01305 PONT DE VAUX

01306 PONT DE VEYLE

01307 PORT

01308 POUGNY

01309 POUILLAT

01310 PREMEYZEL

01311 PREMILLIEU

01312 PRESSIAT

01313 PREVESSIN MOENS

01314 PRIAY

01315 PROULIEU

01316 PUGIEU

01317 RAMASSE

01318 RANCE

01319 RELEVANT

01320 REPLONGES

01321 REVONNAS

01322 REYRIEUX

01323 REYSSOUZE

01324 RIGNAT

01325 RIGNIEUX LE FRANC

01326 RILLIEUX

01327 ROMANECHE

01328 ROMANS

01329 ROSSILLON

01330 RUFFIEU

01331 ST ALBAN

01332 ST ANDRE DE BAGE

01333 ST ANDRE DE CORCY

01334 ST ANDRE D'HUIRIAT

01335 ST ANDRE LE BOUCHOUX

01336 ST ANDRE SUR VIEUX JONC

01337 ST BENIGNE

01338 GROSLEE-SAINT-BENOIT

01339 ST BERNARD

01340 ST BOIS

01341 ST CHAMP

01342 STE CROIX

01343 ST CYR SUR MENTHON

01344 ST DENIS LES BOURG

01345 ST DENIS EN BUGEY

01346 ST DIDIER D'AUSSIAT

01347 ST DIDIER DE FORMANS

01348 ST DIDIER SUR CHALARONNE

01349 ST ELOI

01350 ST ETIENNE DU BOIS

01351 ST ETIENNE SUR CHALARONNE

01352 ST ETIENNE SUR REYSSOUZE

01353 STE EUPHEMIE

01354 ST GENIS POUILLY

01355 ST GENIS SUR MENTHON

01356 ST GEORGES SUR RENON

01357 ST GERMAIN DE JOUX

01358 ST GERMAIN LES PAROISSES

01359 ST GERMAIN SUR RENON

01360 ST JEAN DE GONVILLE

01361 ST JEAN DE NIOST

01362 ST JEAN DE THURIGNEUX

01363 ST JEAN LE VIEUX

01364 ST JEAN SUR REYSSOUZE

01365 ST JEAN SUR VEYLE

01366 STE JULIE

01367 ST JULIEN SUR REYSSOUZE

01368 ST JULIEN SUR VEYLE

01369 ST JUST

01370 ST LAURENT SUR SAONE

01371 ST MARCEL

01372 ST MARTIN DE BAVEL

01373 ST MARTIN DU FRENE

01374 ST MARTIN DU MONT

01375 ST MARTIN LE CHATEL

01376 ST MAURICE DE BEYNOST

01377 ST MAURICE D'ECHAZEAUX

01378 ST MAURICE DE GOURDANS

01379 ST MAURICE DE REMENS

01380 ST NIZIER LE BOUCHOUX

01381 ST NIZIER LE DESERT

01382 STE OLIVE

01383 ST PAUL DE VARAX

01384 ST RAMBERT EN BUGEY

01385 ST REMY

01386 ST SORLIN EN BUGEY

01387 ST SULPICE

01388 ST TRIVIER DE COURTES

01389 ST TRIVIER SUR MOIGNANS

01390 ST VULBAS

01391 SALAVRE

01392 SAMOGNAT

01393 SANDRANS

01394 SATHONAY CAMP

01395 SATHONAY VILLAGE

01396 SAULT BRENAZ

01397 SAUVERNY

01398 SAVIGNEUX

01399 SEGNY

01400 SEILLONNAZ

01401 SERGY

01402 SERMOYER

01403 SERRIERES DE BRIORD

01404 SERRIERES SUR AIN

01405 SERVAS

01406 SERVIGNAT

01407 SEYSSEL

01408 SIMANDRE SUR SURAN

01409 SONGIEU

01410 SONTHONNAX LA MONTAGNE

01411 SOUCLIN

01412 SULIGNAT

01413 SURJOUX

01414 SUTRIEU

01415 TALISSIEU

01416 TENAY

01417 THEZILLIEU

01418 THIL

01419 THOIRY

01420 THOISSEY

01421 TORCIEU

01422 TOSSIAT

01423 TOUSSIEUX

01424 TRAMOYES

01425 LA TRANCLIERE

01426 VAL-REVERMONT

01427 TREVOUX

01428 VALEINS

01429 VANDEINS

01430 VARAMBON

01431 VAUX EN BUGEY

01432 VERJON

01433 VERNOUX

01434 VERSAILLEUX

01435 VERSONNEX

01436 VESANCY

01437 VESCOURS

01438 VESENEX CRASSY

01439 VESINES

01440 VEYZIAT

01441 VIEU D'IZENAVE

01442 VIEU

01443 VILLARS LES DOMBES

01444 VILLEBOIS

01445 VILLEMOTIER

01446 VILLENEUVE

01447 VILLEREVERSURE

01448 VILLES

01449 VILLETTE SUR AIN

01450 VILLIEU LOYES MOLLON

01451 VIRIAT

01452 VIRIEU LE GRAND

01453 VIRIEU LE PETIT

01454 VIRIGNIN

01455 VOLOGNAT

01456 VONGNES

01457 VONNAS

01458 VOUVRAY

01459 HAUTEVILLE LOMPNES

02001 ABBECOURT

02002 ACHERY

02003 ACY

02004 AGNICOURT ET SECHELLES

02005 AGUILCOURT

02006 AISONVILLE ET BERNOVILLE

02007 AIZELLES

02008 AIZY JOUY

02009 ALAINCOURT

02010 ALLEMANT

02011 AMBLENY

02012 AMBRIEF

02013 AMIFONTAINE

02014 AMIGNY ROUY

02015 ANCIENVILLE

02016 ANDELAIN

02017 ANGUILCOURT LE SART

02018 ANIZY-LE-GRAND

02019 ANNOIS

02020 ANY MARTIN RIEUX

02021 ARCHON

02022 ARCY STE RESTITUE

02023 ARMENTIERES SUR OURCQ

02024 ARRANCY

02025 ARTEMPS

02026 ARTONGES

02027 ASSIS SUR SERRE

02028 ATHIES SOUS LAON

02029 ATTILLY

02030 AUBENCHEUL AUX BOIS

02031 AUBENTON

02032 AUBIGNY AUX KAISNES

02033 AUBIGNY EN LAONNOIS

02034 AUDIGNICOURT

02035 AUDIGNY

02036 AUGY

02037 AULNOIS SOUS LAON

02038 LES AUTELS

02039 AUTREMENCOURT

02040 AUTREPPES

02041 AUTREVILLE

02042 AZY SUR MARNE

02043 BAGNEUX

02044 BANCIGNY

02045 BARBONVAL

02046 BARENTON BUGNY

02047 BARENTON CEL

02048 BARENTON SUR SERRE

02049 BARISIS AUX BOIS

02050 BARZY EN THIERACHE

02051 BARZY SUR MARNE

02052 BASSOLES AULERS

02053 VALLEES EN CHAMPAGNE

02054 BAZOCHES SUR VESLES

02055 BEAUME

02056 BEAUMONT EN BEINE

02057 BEAUREVOIR

02058 BEAURIEUX

02059 BEAUTOR

02060 BEAUVOIS EN VERMANDOIS

02061 BECQUIGNY

02062 BELLEAU

02063 BELLENGLISE

02064 BELLEU

02065 BELLICOURT

02066 BENAY

02067 BERGUES SUR SAMBRE

02068 BERLANCOURT

02069 BERLISE

02070 BERNOT

02071 BERNY RIVIERE

02072 BERRIEUX

02073 BERRY AU BAC

02074 BERTAUCOURT EPOURDON

02075 BERTHENICOURT

02076 BERTRICOURT

02077 BERZY LE SEC

02078 BESME

02079 BESMONT

02080 BESNY ET LOIZY

02081 BETHANCOURT EN VAUX

02082 BEUGNEUX

02083 BEUVARDES

02084 BEZU LE GUERY

02085 BEZU ST GERMAIN

02086 BICHANCOURT

02087 BIEUXY

02088 BIEVRES

02089 BILLY SUR AISNE

02090 BILLY SUR OURCQ

02091 BLANZY LES FISMES

02092 BLERANCOURDELLE

02093 BLERANCOURT

02094 BLESMES

02095 BOHAIN EN VERMANDOIS

02096 BOIS LES PARGNY

02097 BONCOURT

02098 BONNEIL

02099 BONNESVALYN

02100 BONY

02101 BOSMONT SUR SERRE

02102 BOUCONVILLE VAUCLAIR

02103 BOUE

02104 BOUFFIGNEREUX

02105 BOURESCHES

02106 BOURG ET COMIN

02107 BOURGUIGNON SOUS COUCY

02108 BOURGUIGNON SOUS MONTBAVIN

02109 LA BOUTEILLE

02110 BRAINE

02111 BRANCOURT EN LAONNOIS

02112 BRANCOURT LE GRAND

02113 BRANGES

02114 BRASLES

02115 BRAYE EN LAONNOIS

02116 BRAYE EN THIERACHE

02117 BRAY ST CHRISTOPHE

02118 BRAYE

02119 BRECY

02120 BRENELLE

02121 BRENY

02122 BRIE

02123 BRISSAY CHOIGNY

02124 BRISSY HAMEGICOURT

02125 BRUMETZ

02126 BRUNEHAMEL

02127 BRUYERES SUR FERE

02128 BRUYERES ET MONTBERAULT

02129 BRUYS

02130 BUCILLY

02131 BUCY LE LONG

02132 BUCY LES CERNY

02133 BUCY LES PIERREPONT

02134 BUIRE

02135 BUIRONFOSSE

02136 BURELLES

02137 BUSSIARES

02138 BUZANCY

02139 CAILLOUEL CREPIGNY

02140 CAMELIN

02141 LA CAPELLE

02142 CASTRES

02143 LE CATELET

02144 CAULAINCOURT

02145 CAUMONT

02146 CELLES LES CONDE

02147 LA CELLE SOUS MONTMIRAIL

02148 CELLES SUR AISNE

02149 CERIZY

02150 CERNY EN LAONNOIS

02151 CERNY LES BUCY

02152 CERSEUIL

02153 CESSIERES

02154 CHACRISE

02155 CHAILLEVOIS

02156 CHALANDRY

02157 CHAMBRY

02158 CHAMOUILLE

02159 CHAMPS

02160 CHAOURSE

02161 LA CHAPELLE MONTHODON

02162 LA CHAPELLE SUR CHEZY

02163 CHARLY SUR MARNE

02164 LE CHARMEL

02165 CHARMES

02166 CHARTEVES

02167 CHASSEMY

02168 CHATEAU THIERRY

02169 CHATILLON LES SONS

02170 CHATILLON SUR OISE

02171 CHAUDARDES

02172 CHAUDUN

02173 CHAUNY

02174 CHAVIGNON

02175 CHAVIGNY

02176 CHAVONNE

02177 CHERET

02178 CHERMIZY AILLES

02179 CHERY CHARTREUVE

02180 CHERY LES POUILLY

02181 CHERY LES ROZOY

02182 CHEVENNES

02183 CHEVREGNY

02184 CHEVRESIS MONCEAU

02185 CHEZY EN ORXOIS

02186 CHEZY SUR MARNE

02187 CHIERRY

02188 CHIGNY

02189 CHIVRES EN LAONNOIS

02190 CHIVRES VAL

02191 CHIVY LES ETOUVELLES

02192 CHOUY

02193 CIERGES

02194 CILLY

02195 CIRY SALSOGNE

02196 CLACY ET THIERRET

02197 CLAIRFONTAINE

02198 CLAMECY

02199 CLASTRES

02200 CLERMONT LES FERMES

02201 COEUVRES ET VALSERY

02202 COHAN

02203 COINCY

02204 COINGT

02205 COLLIGIS CRANDELAIN

02206 COLONFAY

02207 COMMENCHON

02208 CONCEVREUX

02209 CONDE EN BRIE

02210 CONDE SUR AISNE

02211 CONDE SUR SUIPPE

02212 CONDREN

02213 CONNIGIS

02214 CONTESCOURT

02215 CORBENY

02216 CORCY

02217 COUCY LE CHATEAU AUFFRIQUE

02218 COUCY LES EPPES

02219 COUCY LA VILLE

02220 COULONGES COHAN

02221 COUPRU

02222 COURBES

02223 COURBOIN

02224 COURCELLES SUR VESLE

02225 COURCHAMPS

02226 COURMELLES

02227 COURMONT

02228 COURTEMONT VARENNES

02229 COURTRIZY ET FUSSIGNY

02230 COUVRELLES

02231 COUVRON ET AUMENCOURT

02232 COYOLLES

02233 CRAMAILLE

02234 CRAONNE

02235 CRAONNELLE

02236 CRECY AU MONT

02237 CRECY SUR SERRE

02238 CREPY

02239 CREZANCY

02240 CROIX FONSOMME

02241 LA CROIX SUR OURCQ

02242 CROUTTES SUR MARNE

02243 CROUY

02244 CRUPILLY

02245 CUFFIES

02246 CUGNY

02247 CUGNY LES CROUTTES

02248 CUIRIEUX

02249 CUIRY HOUSSE

02250 CUIRY LES CHAUDARDES

02251 CUIRY LES IVIERS

02252 CUISSY ET GENY

02253 CUISY EN ALMONT

02254 CUTRY

02255 CYS LA COMMUNE

02256 DAGNY LAMBERCY

02257 DALLON

02258 DAMMARD

02259 DAMPLEUX

02260 DANIZY

02261 DERCY

02262 DEUILLET

02263 DHUIZEL

02264 DIZY LE GROS

02265 DOHIS

02266 DOLIGNON

02267 DOMMIERS

02268 DOMPTIN

02269 DORENGT

02270 DOUCHY

02271 DRAVEGNY

02272 DROIZY

02273 DURY

02274 EBOULEAU

02275 EFFRY

02276 ENGLANCOURT

02277 EPAGNY

02278 EPARCY

02279 EPAUX BEZU

02280 EPIEDS

02281 L'EPINE AUX BOIS

02282 EPPES

02283 ERLON

02284 ERLOY

02285 ESCAUFOURT

02286 ESQUEHERIES

02287 ESSIGNY LE GRAND

02288 ESSIGNY LE PETIT

02289 ESSISES

02290 ESSOMES SUR MARNE

02291 ESTREES

02292 ETAMPES SUR MARNE

02293 ETAVES ET BOCQUIAUX

02294 ETOUVELLES

02295 ETREAUPONT

02296 ETREILLERS

02297 ETREPILLY

02298 ETREUX

02299 EVERGNICOURT

02300 FARGNIERS

02301 FAUCOUCOURT

02302 FAVEROLLES

02303 FAYET

02304 LA FERE

02305 FERE EN TARDENOIS

02306 LA FERTE CHEVRESIS

02307 LA FERTE MILON

02308 FESMY LE SART

02309 FESTIEUX

02310 FIEULAINE

02311 FILAIN

02312 LA FLAMENGRIE

02313 FLAVIGNY LE GRAND ET BEAURAIN

02314 FLAVIGNY LE PETIT

02315 FLAVY LE MARTEL

02316 FLEURY

02317 FLUQUIERES

02318 FOLEMBRAY

02319 FONSOMME

02320 FONTAINE LES CLERCS

02321 FONTAINE LES VERVINS

02322 FONTAINE NOTRE DAME

02323 FONTAINE UTERTE

02324 FONTENELLE

02325 FONTENELLE EN BRIE

02326 FONTENOY

02327 FORESTE

02328 FOSSOY

02329 FOURDRAIN

02330 FRANCILLY SELENCY

02331 FRANQUEVILLE

02332 FRESNES EN TARDENOIS

02333 FRESNES-SOUS-COUCY

02334 FRESNOY LE GRAND

02335 FRESSANCOURT

02336 FRIERES FAILLOUEL

02337 FROIDESTREES

02338 FROIDMONT COHARTILLE

02339 GANDELU

02340 GAUCHY

02341 GERCY

02342 GERGNY

02343 GERMAINE

02344 GERNICOURT

02345 GIBERCOURT

02346 GIZY

02347 GLAND

02348 GLENNES

02349 GOUDELANCOURT LES BERRIEUX

02350 GOUDELANCOURT LES PIERREPONT

02351 GOUSSANCOURT

02352 GOUY

02353 GRANDLUP ET FAY

02354 GRANDRIEUX

02355 GRICOURT

02356 GRISOLLES

02357 GRONARD

02358 GROUGIS

02359 GRUGIES

02360 GUIGNICOURT

02361 GUISE

02362 GUIVRY

02363 GUNY

02364 GUYENCOURT

02365 HAMEGICOURT

02366 HANNAPES

02367 HAPPENCOURT

02368 HARAMONT

02369 HARCIGNY

02370 HARGICOURT

02371 HARLY

02372 HARTENNES ET TAUX

02373 HARY

02374 LEHAUCOURT

02375 HAUTEVESNES

02376 HAUTEVILLE

02377 HAUTION

02378 LA HERIE

02379 LE HERIE LA VIEVILLE

02380 HINACOURT

02381 HIRSON

02382 HOLNON

02383 HOMBLIERES

02384 HOURY

02385 HOUSSET

02386 IRON

02387 ITANCOURT

02388 IVIERS

02389 JAULGONNE

02390 JEANCOURT

02391 JEANTES

02392 JONCOURT

02393 JOUAIGNES

02394 JOUY

02395 JUMENCOURT

02396 JUMIGNY

02397 JUSSY

02398 JUVIGNY

02399 JUVINCOURT ET DAMARY

02400 LAFFAUX

02401 LAIGNY

02402 LANCHY

02403 LANDIFAY ET BERTAIGNEMONT

02404 LANDOUZY LA COUR

02405 LANDOUZY LA VILLE

02406 LANDRICOURT

02407 LANISCOURT

02408 LAON

02409 LAPPION

02410 LARGNY SUR AUTOMNE

02411 LATILLY

02412 LAUNOY

02413 LAVAL EN LAONNOIS

02414 LAVAQUERESSE

02415 LAVERSINE

02416 LEME

02417 LEMPIRE

02418 LERZY

02419 LESCHELLE

02420 LESDINS

02421 LESGES

02422 LESQUIELLES ST GERMAIN

02423 LEUILLY SOUS COUCY

02424 LEURY

02425 LEUZE

02426 LEVERGIES

02427 LHUYS

02428 LICY CLIGNON

02429 LIERVAL

02430 LIESSE NOTRE DAME

02431 LIEZ

02432 LIME

02433 LISLET

02434 LIZY

02435 LOGNY LES AUBENTON

02436 LOMBRAY

02437 LONGCHAMPS

02438 LONGPONT

02439 LES SEPTVALLONS

02440 LOR

02441 LOUATRE

02442 LOUPEIGNE

02443 LUCY LE BOCAGE

02444 LUGNY

02445 LUZOIR

02446 LY FONTAINE

02447 MAAST ET VIOLAINE

02448 MACHECOURT

02449 MACOGNY

02450 MACQUIGNY

02451 MAGNY LA FOSSE

02452 MAISSEMY

02453 MAIZY

02454 LA MALMAISON

02455 MALZY

02456 MANICAMP

02457 MARCHAIS

02458 DHUYS ET MORIN-EN-BRIE

02459 MARCY

02460 MARCY SOUS MARLE

02461 MAREST DAMPCOURT

02462 MAREUIL EN DOLE

02463 MARFONTAINE

02464 MARGIVAL

02465 MARIGNY EN ORXOIS

02466 MARIZY STE GENEVIEVE

02467 MARIZY ST MARD

02468 MARLE

02469 MARLY GOMONT

02470 MARTIGNY

02471 MARTIGNY COURPIERRE

02472 MAUREGNY EN HAYE

02473 MAYOT

02474 MENNESSIS

02475 MENNEVILLE

02476 MENNEVRET

02477 MERCIN ET VAUX

02478 MERLIEUX ET FOUQUEROLLES

02479 MERVAL

02480 MESBRECOURT RICHECOURT

02481 MESNIL ST LAURENT

02482 MEURIVAL

02483 MEZIERES SUR OISE

02484 MEZY MOULINS

02485 MISSY AUX BOIS

02486 MISSY LES PIERREPONT

02487 MISSY SUR AISNE

02488 MOLAIN

02489 MOLINCHART

02490 MONAMPTEUIL

02491 MONCEAU LE NEUF ET FAUCOUZY

02492 MONCEAU LES LEUPS

02493 MONCEAU LE WAAST

02494 MONCEAU SUR OISE

02495 MONDREPUIS

02496 MONNES

02497 MONS EN LAONNOIS

02498 MONTAIGU

02499 MONTBAVIN

02500 MONTBREHAIN

02501 MONTCHALONS

02502 MONTCORNET

02503 MONT D'ORIGNY

02504 MONTESCOURT LIZEROLLES

02505 MONTFAUCON

02506 MONTGOBERT

02507 MONTGRU ST HILAIRE

02508 MONTHENAULT

02509 MONTHIERS

02510 MONTHUREL

02511 MONTIGNY EN ARROUAISE

02512 MONTIGNY L'ALLIER

02513 MONTIGNY LE FRANC

02514 MONTIGNY LENGRAIN

02515 MONTIGNY LES CONDE

02516 MONTIGNY SOUS MARLE

02517 MONTIGNY SUR CRECY

02518 MONTLEVON

02519 MONTLOUE

02520 MONT NOTRE DAME

02521 MONTREUIL AUX LIONS

02522 MONT ST JEAN

02523 MONT ST MARTIN

02524 MONT ST PERE

02525 MORCOURT

02526 MORGNY EN THIERACHE

02527 MORSAIN

02528 MORTEFONTAINE

02529 MORTIERS

02530 MOULINS

02531 MOUSSY VERNEUIL

02532 MOY DE L'AISNE

02533 MURET ET CROUTTES

02534 MUSCOURT

02535 NAMPCELLES LA COUR

02536 NAMPTEUIL SOUS MURET

02537 NANTEUIL LA FOSSE

02538 NANTEUIL NOTRE DAME

02539 NAUROY

02540 NESLES LA MONTAGNE

02541 NEUFCHATEL SUR AISNE

02542 NEUFLIEUX

02543 NEUILLY ST FRONT

02544 NEUVE MAISON

02545 LA NEUVILLE BOSMONT

02546 LA NEUVILLE EN BEINE

02547 LA NEUVILLE HOUSSET

02548 LA NEUVILLE LES DORENGT

02549 NEUVILLE ST AMAND

02550 NEUVILLE SUR AILETTE

02551 NEUVILLE SUR MARGIVAL

02552 NEUVILLETTE

02553 NIZY LE COMTE

02554 NOGENTEL

02555 NOGENT L'ARTAUD

02556 NOIRCOURT

02557 NOROY SUR OURCQ

02558 LE NOUVION EN THIERACHE

02559 NOUVION ET CATILLON

02560 NOUVION LE COMTE

02561 NOUVION LE VINEUX

02562 NOUVRON VINGRE

02563 NOYALES

02564 NOYANT ET ACONIN

02565 OEUILLY

02566 OGNES

02567 OHIS

02568 OIGNY EN VALOIS

02569 OISY

02570 OLLEZY

02571 OMISSY

02572 ORAINVILLE

02573 ORGEVAL

02574 ORIGNY EN THIERACHE

02575 ORIGNY STE BENOITE

02576 OSLY COURTIL

02577 OSTEL

02578 OULCHES LA VALLEE FOULON

02579 OULCHY LA VILLE

02580 OULCHY LE CHATEAU

02581 PAARS

02582 PAISSY

02583 PANCY COURTECON

02584 PAPLEUX

02585 PARCY ET TIGNY

02586 PARFONDEVAL

02587 PARFONDRU

02588 PARGNAN

02589 PARGNY FILAIN

02590 PARGNY LA DHUYS

02591 PARGNY LES BOIS

02592 PARPEVILLE

02593 PASLY

02594 PASSY EN VALOIS

02595 PASSY SUR MARNE

02596 PAVANT

02597 PERLES

02598 PERNANT

02599 PIERREMANDE

02600 PIERREPONT

02601 PIGNICOURT

02602 PINON

02603 PISSELEUX

02604 PITHON

02605 PLEINE SELVE

02606 LE PLESSIER HULEU

02607 PLOISY

02608 PLOMION

02609 PLOYART ET VAURSEINE

02610 POMMIERS

02611 PONT A BUCY

02612 PONT ARCY

02613 PONTAVERT

02614 PONTRU

02615 PONTRUET

02616 PONT ST MARD

02617 POUILLY SUR SERRE

02618 PREMONT

02619 PREMONTRE

02620 PRESLES ET BOVES

02621 PRESLES ET THIERNY

02622 PRIEZ

02623 PRISCES

02624 PROISY

02625 PROIX

02626 PROUVAIS

02627 PROVISEUX ET PLESNOY

02628 PUISEUX EN RETZ

02629 PUISIEUX ET CLANLIEU

02630 QUESSY

02631 QUIERZY

02632 QUINCY BASSE

02633 QUINCY SOUS LE MONT

02634 RAILLIMONT

02635 RAMICOURT

02636 REGNY

02637 REMAUCOURT

02638 REMIES

02639 REMIGNY

02640 RENANSART

02641 RENNEVAL

02642 RESIGNY

02643 RESSONS LE LONG

02644 RETHEUIL

02645 REUILLY SAUVIGNY

02646 REVILLON

02647 RIBEAUVILLE

02648 RIBEMONT

02649 ROCOURT ST MARTIN

02650 ROCQUIGNY

02651 ROGECOURT

02652 ROGNY

02653 ROMENY SUR MARNE

02654 ROMERY

02655 RONCHERES

02656 ROUCY

02657 ROUGERIES

02658 ROUPY

02659 ROUVROY

02660 ROUVROY SUR SERRE

02661 ROYAUCOURT ET CHAILVET

02662 ROZET ST ALBIN

02663 ROZIERES SUR CRISE

02664 ROZOY BELLEVALLE

02665 GRAND ROZOY

02666 ROZOY SUR SERRE

02667 SACONIN ET BREUIL

02668 SAINS RICHAUMONT

02669 ST AGNAN

02670 ST ALGIS

02671 ST AUBIN

02672 ST BANDRY

02673 ST CHRISTOPHE A BERRY

02674 ST CLEMENT

02675 STE CROIX

02676 ST ERME OUTRE ET RAMECOURT

02677 ST EUGENE

02678 STE GENEVIEVE

02679 ST GENGOULPH

02680 ST GOBAIN

02681 ST GOBERT

02682 ST MARD

02683 ST MARTIN RIVIERE

02684 ST MICHEL

02685 ST NICOLAS AUX BOIS

02686 ST PAUL AUX BOIS

02687 ST PIERRE AIGLE

02688 ST PIERRE LES FRANQUEVILLE

02689 ST PIERREMONT

02690 STE PREUVE

02691 ST QUENTIN

02692 ST QUENTIN SUR ALLAN

02693 ST REMY BLANZY

02694 ST SIMON

02695 ST THIBAUT

02696 ST THOMAS

02697 SAMOUSSY

02698 SANCY LES CHEMINOTS

02699 SAPONAY

02700 LE SART

02701 SAULCHERY

02702 SAVY

02703 SEBONCOURT

02704 SELENS

02705 LA SELVE

02706 SEPTMONTS

02707 SEPTVAUX

02708 SEQUEHART

02709 SERAIN

02710 SERAUCOURT LE GRAND

02711 SERCHES

02712 SERGY

02713 SERINGES ET NESLES

02714 SERMOISE

02715 SERVAL

02716 SERVAIS

02717 SERY LES MEZIERES

02718 SILLY LA POTERIE

02719 SINCENY

02720 SISSONNE

02721 SISSY

02722 SOISSONS

02723 SOIZE

02724 SOMMELANS

02725 SOMMERON

02726 SOMMETTE EAUCOURT

02727 SONS ET RONCHERES

02728 SORBAIS

02729 SOUCY

02730 SOUPIR

02731 LE SOURD

02732 SURFONTAINE

02733 SUZY

02734 TAILLEFONTAINE

02735 TANNIERES

02736 TARTIERS

02737 TAVAUX ET PONTSERICOURT

02738 TERGNIER

02739 TERNY SORNY

02740 THENAILLES

02741 THENELLES

02742 THIERNU

02743 LE THUEL

02744 TORCY EN VALOIS

02745 TOULIS ET ATTENCOURT

02746 TRAVECY

02747 TREFCON

02748 TRELOU SUR MARNE

02749 TROESNES

02750 TROSLY LOIRE

02751 TRUCY

02752 TUGNY ET PONT

02753 TUPIGNY

02754 UGNY LE GAY

02755 URCEL

02756 URVILLERS

02757 VADENCOURT

02758 VAILLY SUR AISNE

02759 LA VALLEE AU BLE

02760 LA VALLEE MULATRE

02761 VARISCOURT

02762 VASSENS

02763 VASSENY

02764 VASSOGNE

02765 VAUCELLES ET BEFFECOURT

02766 VAUDESSON

02767 VAUXREZIS

02768 VAUXAILLON

02769 VAUX ANDIGNY

02770 VAUXBUIN

02771 VAUXCERE

02772 VAUX EN VERMANDOIS

02773 VAUXTIN

02774 VENDELLES

02775 VENDEUIL

02776 VENDHUILE

02777 VENDIERES

02778 VENDRESSE BEAULNE

02779 VENEROLLES

02780 VENIZEL

02781 VERDILLY

02782 LE VERGUIER

02783 GRAND VERLY

02784 PETIT VERLY

02785 VERMAND

02786 VERNEUIL SOUS COUCY

02787 VERNEUIL SUR SERRE

02788 VERSIGNY

02789 VERVINS

02790 VESLES ET CAUMONT

02791 VESLUD

02792 VEUILLY LA POTERIE

02793 VEZAPONIN

02794 VEZILLY

02795 VIC SUR AISNE

02796 VICHEL NANTEUIL

02797 VIEL ARCY

02798 VIELS MAISONS

02799 VIERZY

02800 VIFFORT

02801 VIGNEUX HOCQUET

02802 LA VILLE AUX BOIS LES DIZY

02803 LA VILLE AUX BOIS LES PONTAVERT

02804 VILLEMONTOIRE

02805 VILLENEUVE ST GERMAIN

02806 VILLENEUVE SUR FERE

02807 VILLEQUIER AUMONT

02808 VILLERET

02809 VILLERS AGRON AIGUIZY

02810 VILLERS COTTERETS

02811 VILLERS EN PRAYERES

02812 VILLERS HELON

02813 VILLERS LE SEC

02814 VILLERS LES GUISE

02815 VILLERS ST CHRISTOPHE

02816 VILLERS SUR FERE

02817 VILLE SAVOYE

02818 VILLIERS ST DENIS

02819 VINCY REUIL ET MAGNY

02820 VIRY NOUREUIL

02821 VIVAISE

02822 VIVIERES

02823 VOHARIES

02824 VORGES

02825 VOUEL

02826 VOULPAIX

02827 VOYENNE

02828 VREGNY

02829 VUILLERY

02830 WASSIGNY

02831 WATIGNY

02832 WIEGE FATY

02833 WIMY

02834 WISSIGNICOURT

03001 ABREST

03002 AGONGES

03003 AINAY LE CHATEAU

03004 ANDELAROCHE

03005 ARCHIGNAT

03006 ARFEUILLES

03007 ARPHEUILLES ST PRIEST

03008 ARRONNES

03009 AUBIGNY

03010 AUDES

03011 AUROUER

03012 AUTRY ISSARDS

03013 AVERMES

03014 AVRILLY

03015 BAGNEUX

03016 BARBERIER

03017 BARRAIS BUSSOLLES

03018 BAYET

03019 BEAULON

03020 BEAUNE D'ALLIER

03021 BEGUES

03022 BELLENAVES

03023 BELLERIVE SUR ALLIER

03024 BERT

03025 BESSAY SUR ALLIER

03026 BESSON

03027 BEZENET

03028 BILLEZOIS

03029 BILLY

03030 BIOZAT

03031 BIZENEUILLE

03032 BLOMARD

03033 BOST

03034 BOUCE

03035 LE BOUCHAUD

03036 BOURBON L'ARCHAMBAULT

03037 BRAIZE

03038 BRANSAT

03039 BRESNAY

03040 BRESSOLLES

03041 LE BRETHON

03042 LE BREUIL

03043 BROUT VERNET

03044 BRUGHEAS

03045 BUSSET

03046 BUXIERES LES MINES

03047 LA CELLE

03048 CERILLY

03049 CESSET

03050 LA CHABANNE

03051 CHAMBERAT

03052 CHAMBLET

03053 CHANTELLE

03054 CHAPEAU

03055 LA CHAPELAUDE

03056 LA CHAPELLE

03057 LA CHAPELLE AUX CHASSES

03058 CHAPPES

03059 CHAREIL CINTRAT

03060 CHARMEIL

03061 CHARMES

03062 CHARROUX

03063 CHASSENARD

03064 CHATEAU SUR ALLIER

03065 CHATEL DE NEUVRE

03066 CHATEL MONTAGNE

03067 CHATELPERRON

03068 CHATELUS

03069 CHATILLON

03070 CHAVENON

03071 CHAVROCHES

03072 CHAZEMAIS

03073 CHEMILLY

03074 CHEVAGNES

03075 CHEZELLE

03076 CHEZY

03077 CHIRAT L'EGLISE

03078 CHOUVIGNY

03079 CINDRE

03080 COGNAT LYONNE

03081 COLOMBIER

03082 COMMENTRY

03083 CONTIGNY

03084 COSNE D'ALLIER

03085 COULANDON

03086 COULANGES

03087 COULEUVRE

03088 COURCAIS

03089 COUTANSOUZE

03090 COUZON

03091 CRECHY

03092 CRESSANGES

03093 CREUZIER LE NEUF

03094 CREUZIER LE VIEUX

03095 CUSSET

03096 DENEUILLE LES CHANTELLE

03097 DENEUILLE LES MINES

03098 DESERTINES

03099 DEUX CHAISES

03100 DIOU

03101 DOMERAT

03102 DOMPIERRE SUR BESBRE

03103 LE DONJON

03104 DOYET

03105 DROITURIER

03106 DURDAT LAREQUILLE

03107 EBREUIL

03108 ECHASSIERES

03109 ESCUROLLES

03110 ESPINASSE VOZELLE

03111 ESTIVAREILLES

03112 ETROUSSAT

03113 FERRIERES SUR SICHON

03114 LA FERTE HAUTERIVE

03115 FLEURIEL

03116 FOURILLES

03117 FRANCHESSE

03118 GANNAT

03119 GANNAY SUR LOIRE

03120 GARNAT SUR ENGIEVRE

03121 GENNETINES

03122 GIPCY

03123 GIVARLAIS

03124 GOUISE

03125 LA GUILLERMIE

03126 HAUTERIVE

03127 HERISSON

03128 HURIEL

03129 HYDS

03130 ISLE ET BARDAIS

03131 ISSERPENT

03132 JALIGNY SUR BESBRE

03133 JENZAT

03134 LAFELINE

03135 LALIZOLLE

03136 LAMAIDS

03137 LANGY

03138 LAPALISSE

03139 LAPRUGNE

03140 LAVAULT STE ANNE

03141 LAVOINE

03142 LENAX

03143 LETELON

03144 LIERNOLLES

03145 LIGNEROLLES

03146 LIMOISE

03147 LODDES

03148 LORIGES

03149 LOUCHY MONTFAND

03150 LOUROUX BOURBONNAIS

03151 LOUROUX DE BEAUNE

03152 LOUROUX DE BOUBLE

03153 LOUROUX HODEMENT

03154 LUNEAU

03155 LURCY LEVIS

03156 LUSIGNY

03157 MAGNET

03158 HAUT-BOCAGE

03159 MALICORNE

03160 MARCENAT

03161 MARCILLAT EN COMBRAILLE

03162 MARIGNY

03163 MARIOL

03164 LE MAYET D'ECOLE

03165 LE MAYET DE MONTAGNE

03166 MAZERIER

03167 MAZIRAT

03168 MEAULNE VITRAY

03169 MEILLARD

03170 MEILLERS

03171 MERCY

03172 MESPLES

03173 MOLINET

03174 MOLLES

03175 MONESTIER

03176 MONETAY SUR ALLIER

03177 MONETAY SUR LOIRE

03178 MONTAIGUET EN FOREZ

03179 MONTAIGU LE BLIN

03180 MONTBEUGNY

03181 MONTCOMBROUX LES MINES

03182 MONTEIGNET SUR L'ANDELOT

03183 LE MONTET

03184 MONTILLY

03185 MONTLUCON

03186 MONTMARAULT

03187 MONTOLDRE

03188 MONTORD

03189 MONTVICQ

03190 MOULINS

03191 MURAT

03192 NADES

03193 NASSIGNY

03194 NAVES

03195 NERIS LES BAINS

03196 NEUILLY EN DONJON

03197 NEUILLY LE REAL

03198 NEURE

03199 NEUVILLE

03200 NEUVY

03201 NIZEROLLES

03202 NOYANT D'ALLIER

03203 PARAY LE FRESIL

03204 PARAY SOUS BRIAILLES

03205 PERIGNY

03206 LA PETITE MARCHE

03207 PIERREFITTE SUR LOIRE

03208 LE PIN

03209 POEZAT

03210 POUZY MESANGY

03211 PREMILHAT

03212 QUINSSAINES

03213 REUGNY

03214 ROCLES

03215 RONGERES

03216 RONNET

03217 ST ANGEL

03218 ST AUBIN LE MONIAL

03219 ST BONNET DE FOUR

03220 ST BONNET DE ROCHEFORT

03221 ST BONNET TRONCAIS

03222 ST CAPRAIS

03223 ST CHRISTOPHE

03224 ST CLEMENT

03225 ST DESIRE

03226 ST DIDIER EN DONJON

03227 ST DIDIER LA FORET

03228 ST ELOY D'ALLIER

03229 ST ENNEMOND

03230 ST ETIENNE DE VICQ

03231 ST FARGEOL

03232 ST FELIX

03233 ST GENEST

03234 ST GERAND DE VAUX

03235 ST GERAND LE PUY

03236 ST GERMAIN DES FOSSES

03237 ST GERMAIN DE SALLES

03238 ST HILAIRE

03239 ST LEGER SUR VOUZANCE

03240 ST LEON

03241 ST LEOPARDIN D'AUGY

03242 ST LOUP

03243 ST MARCEL EN MURAT

03244 ST MARCEL EN MARCILLAT

03245 ST MARTIN DES LAIS

03246 ST MARTINIEN

03247 ST MENOUX

03248 ST NICOLAS DES BIEFS

03249 ST PALAIS

03250 ST PIERRE LAVAL

03251 ST PLAISIR

03252 ST PONT

03253 ST POURCAIN SUR BESBRE

03254 ST POURCAIN SUR SIOULE

03255 ST PRIEST D'ANDELOT

03256 ST PRIEST EN MURAT

03257 ST PRIX

03258 ST REMY EN ROLLAT

03259 ST SAUVIER

03260 ST SORNIN

03261 STE THERENCE

03262 ST VICTOR

03263 ST VOIR

03264 ST YORRE

03265 SALIGNY SUR ROUDON

03266 SANSSAT

03267 SAULCET

03268 SAULZET

03269 SAUVAGNY

03270 SAZERET

03271 SERBANNES

03272 SERVILLY

03273 SEUILLET

03274 SORBIER

03275 SOUVIGNY

03276 SUSSAT

03277 TARGET

03278 TAXAT SENAT

03279 TEILLET ARGENTY

03280 TERJAT

03281 LE THEIL

03282 THENEUILLE

03283 THIEL SUR ACOLIN

03284 THIONNE

03285 TORTEZAIS

03286 TOULON SUR ALLIER

03287 TREBAN

03288 TREIGNAT

03289 TRETEAU

03290 TREVOL

03291 TREZELLES

03292 TRONGET

03293 URCAY

03294 USSEL D'ALLIER

03295 VALIGNAT

03296 VALIGNY

03297 VALLON EN SULLY

03298 VARENNES SUR ALLIER

03299 VARENNES SUR TECHE

03300 VAUMAS

03301 VAUX

03302 VEAUCE

03303 VENAS

03304 VENDAT

03305 VERNEIX

03306 LE VERNET

03307 VERNEUIL EN BOURBONNAIS

03308 VERNUSSE

03309 LE VEURDRE

03310 VICHY

03311 VICQ

03312 VIEURE

03313 LE VILHAIN

03314 VILLEBRET

03315 VILLEFRANCHE D'ALLIER

03316 VILLENEUVE SUR ALLIER

03317 VIPLAIX

03318 VITRAY

03319 VOUSSAC

03320 YGRANDE

03321 YZEURE

04001 AIGLUN

04002 AINAC

04003 ALBIOSC

04004 ALLEMAGNE EN PROVENCE

04005 ALLONS

04006 ALLOS

04007 ANGLES

04008 ANNOT

04009 ARCHAIL

04010 ARGENS

04011 ASTOIN

04012 AUBENAS LES ALPES

04013 AUBIGNOSC

04014 AUGES

04015 AURIBEAU

04016 AUTHON

04017 AUZET

04018 BANON

04019 BARCELONNETTE

04020 BARLES

04021 BARRAS

04022 BARREME

04023 BAYONS  
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Questions / Réponses : 
 
 

I - Le type de licence 
 

Au sein de ma fédération, il n’existe qu’un type de licence, comment mettre en œuvre le 
dispositif sans créer plusieurs types de licence ? 
 
L’accès au dispositif ne contraint pas les fédérations à créer un nouveau type de licence. Il impose 
toutefois d’identifier parmi une population de licenciés, ceux qui sont soumis au contrôle 
d’honorabilité afin de les isoler et de constituer une liste qui sera transmise pour vérification du 
contrôle d’honorabilité. Cette identification peut par exemple prendre la forme d’une case à cocher : 
« éducateur » ou « exploitant », proposée pour tous les types de licences. 
 
Faut-il attendre les retours « négatifs » du FIJAIS pour délivrer une licence ? 
 
Les retours négatifs du FIJAIS ne sont pas communiqués aux fédérations. Il n’est pas nécessaire 
d’attendre un retour du FIJAIS pour délivrer une licence. A l’image des contrôles antidopage, les 
retours négatifs ne sont pas communiqués. 
 

II - Le périmètre des licenciés soumis au contrôle 
d’honorabilité 
 
Est-il possible de contrôler l’honorabilité de sportifs majeurs lorsqu’ils sont dans la même équipe 
ou le même club que des mineurs ? 
 
Les licenciés qui n’exercent pas de fonctions d’éducateur ou d’exploitant ne peuvent faire l’objet ni 
d’un contrôle automatisé, ni d’un contrôle manuel de leur honorabilité. 
 
Les règlements fédéraux peuvent-ils étendre le contrôle d’honorabilité à tous les licenciés en 
contact avec des mineurs ? 
 
Non. Le contrôle d’honorabilité repose sur un double ancrage légal : d’une part, un contrôle de l’accès 
à certaines professions ou activités sociales (Ex : éducateurs sportifs, exploitants d’un EAPS) et, 
d’autre part, la possibilité pour les entités en charge du contrôle d’accéder au fichier sur lequel  
figurent les informations. Ainsi, les règlements fédéraux doivent avant tout identifier les licenciés 
concernés par le contrôle d’honorabilité prévu par la loi. 
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III – La notion d’honorabilité 
 
Honorabilité et incapacité, quelle différence ? 
 
L’honorabilité recouvre une obligation légale de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale 
ou d’une mesure de police administrative pour accéder à une activité sociale ou une profession. 
 
L’incapacité est la situation constatée et notifiée lorsqu’une personne a fait l’objet d’une 
condamnation qui lui interdit l’accès à une activité sociale ou une profession. 
 
On peut donc dire qu’une personne en situation d’incapacité est une personne qui ne respecte pas 
l’obligation légale d’honorabilité. 
 
Toutes les personnes condamnées figurent-elles au FIJAIS ? 
 
Seules certaines condamnations ou mentions figurent au FIJAIS. Il s’agit des condamnations pour 
des faits à caractère sexuel ou de violence grave.  
 
Les personnes condamnées pour conduite sous l’emprise de stupéfiants figurent-elles au FIJAIS ? 
 
S’il s’agit de leur seule condamnation, ces personnes ne figurent pas au FIJAIS. 
 
Qu’est-ce que le FIJAIS ? 

Le Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (FIJAISV) recense les 
personnes majeures ou mineures condamnées pour certaines infractions sexuelles ou violentes. Ces 
personnes ont l'obligation de communiquer leur adresse et peuvent être obligées de se présenter 
aux autorités à intervalles réguliers.  

Les informations détaillées sur le FIJAIS sont disponibles sur service-public.fr. 
 
Quel est la différence entre le Bulletin Numéro 2 du casier judiciaire et le FIJAIS ? 
 
Le casier judiciaire est composé de 3 bulletins. Le n°1, le n°2 et le n°3. Plus les renseignements sont 
exhaustifs et durables, moins le nombre de personnes qui ont accès à ces informations est important. 
 
Ainsi, le B1 est principalement accessible aux magistrats, le B2 à une liste d’institutions prévues par 
la loi (dont le ministère chargé des sports) et le B3 est accessible à tous pour son propre bulletin. 
 
Que recouvre la notion de réhabilitation légale ? 
 
Les condamnations figurent au casier judiciaire ou au FIJAIS pour une durée prévue par la loi. Passé 
ce délai, la condamnation n’y figure plus. Le délai de conservation des condamnations qui figurent au 
FIJAIS est bien plus important que celui du Bulletin n° 2 du casier judiciaire. 
  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34836
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Que contient le FIJAIS ? 
 
Outre l’identité exacte de la personne et son adresse, des condamnations, même non-définitives, 
figurent au FIJAIS. Certaines mesures préalables à toute condamnation figurent également au FIJAIS. 
 
Pourquoi les fédérations n’ont-elles pas accès directement au FIJAIS ? 
 
En raison des informations sensibles et qui ne doivent pas être divulguées publiquement que le 
FIJAIS contient, seuls certains services de l’Etat y ont accès.  
 

IV L’identité des licenciés soumis au contrôle 
 
Pourquoi faut-il demander le lieu de naissance des licenciés soumis au contrôle d’honorabilité ? 
 
L’identité exacte d’une personne comprend principalement 5 éléments :  
 

- Civilité/Genre ; 

- Nom de naissance ; 

- Prénom(s) ; 

- Date de naissance ; 

- Lieu de naissance.  

S’il manque l’un de ces éléments, les risques d’homonymie sont élevés. Il est donc exigé ces 
éléments qui figurent sur tous les documents d’identité comme la carte nationale d’identité (CNI) 
ou le passeport.  
 
Que recouvre la notion « d’AIA : Aucune Identité Applicable » ? 
 
Si l’identité transmise n’est pas identique à celle qui figure au Répertoire National de l’Identité des 
Personnes Physiques (RNIPP), celle-ci sera alors classée en AIA (Aucune Identité Applicable) et il ne 
sera pas possible d’opérer un croisement avec le FIJAIS. 
 
En cas d’AIA, il convient de vérifier : 
 
1° la saisie de l’identité du licencié. Il n’est pas rare que des erreurs de saisie soient à l’origine d’un 
AIA, y compris si les éléments constitutifs de l’identité sont saisis à l’origine par le licencié lui-même. 
Le plus souvent, les erreurs sont liées à la civilité, la date de naissance ou le nom de famille. 
 
2° lorsque la saisie d’identité est identique à celle qui figure sur la carte nationale d’identité (CNI) 
ou le passeport mais que le licencié est en AIA, il convient de saisir l’identité du licencié figurant sur 
son extrait d’acte de naissance (de moins de 3 mois). 
  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
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V Le « SI Honorabilité » 
 
L’accès au SI Honorabilité est-il réservé à un seul poste informatique ? 
 
Non, si l’accès à ce système d’information est strictement nominatif et si un traçage des actions 
réalisées est prévu, il peut toutefois être accessible depuis n’importe quel PC sur lequel un navigateur 
récent est installé. 
 
Est-il possible de transmettre ses codes à un collègue ? 
 
Non, la direction des sports habilitera deux personnes par fédération à consulter et utiliser le système 
d’information « SI Honorabilité », permettant la continuité dans le traitement. Ces codes sont 
strictement personnels et ne doivent être communiqués qu’aux deux seules personnes habilitées. 
 
Le « SI Honorabilité » est divisé en un « SI Dépose » et un « SI Retour » – Quel intérêt ? 
 
Le « SI Dépose » est accessible aux fédérations pour la dépose des fichiers comprenant l’identité des 
licenciés pour lesquels un contrôle d’honorabilité est demandé. 
 
Les données sensibles figurent dans le « SI Retour ». Seules les personnes habilitées à consulter le 
FIJAIS ont un accès au « SI Retour ». Les fédérations n’y ont pas accès. 
 

VI La constitution de la liste de licenciés à contrôler 
 
Ma fédération n’est pas équipée d’un logiciel de gestion des licences – est-il possible de bénéficier 
du dispositif ? 
 
Certaines fédérations ne comptent que quelques centaines ou quelques milliers de licenciés. Dans ce 
cas, il est possible de créer directement un tableau au format CSV pour avoir accès au dispositif. Il est 
également possible de faire une saisie manuelle d’une identité. 
 
Faut-il déposer en une seule fois ou régulièrement des listes de licenciés éligibles au contrôle ? 
 
Les deux sont possibles. Toutefois, de façon à obtenir plus rapidement les retours de contrôle du 
FIJAIS, il est préconisé de verser régulièrement des identités par liste. Il est également possible de 
faire une saisie manuelle d’une identité. 
 
Les extractions CSV du logiciel de gestion des licences de ma fédération ne permettent pas de 
constituer le fichier demandé – comment faire ? 
 
Une évolution du logiciel fédéral est indispensable. Les normes demandées sont les mêmes pour 
toutes les activités pour lesquelles un contrôle automatisé est exigé. Il n’y a aucune exception.  
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Questionnaire – Echanges DS / fédérations sportives  
 
 

Thème Questions Réponses  

Les d
o

n
n

ées à recu
eillir p

o
u

r les fich
iers  

Doit-on demander le pays de naissance si né à l’étranger ?   

Oui, préciser si Français ou Etranger (Dans le code c'est F ou E).   

Doit-on utiliser une codification pour les pays étrangers ? Si oui, 
laquelle ?   

Il y a un code par pays pour les étrangers, Cf. fichier « honorabilite - référentiels utilisateurs » joint en annexe I 

Quid des licenciés de nationalité étrangère n’habitant pas en 
France, ces personnes vont-elles sortir en AIA ? 

Non ils ne ressortiront pas en AIA car ils ne sont pas au RNIPP. Raison pour laquelle nous avons besoin pour les personnes nées à l’étranger, des 
noms et prénoms du père et de la mère. Si une identité approchante ressort au FIJAIS, l’administration vérifiera directement sur le site du FIJAIS 
qu’il s’agit de la bonne personne.  

Y a-t-il une limitation du nombre de caractères ? Les caractères 
spéciaux sont-ils acceptés ?   

Non il y a aucune limitation du nombre de caractères Tous les caractères qui se trouvent sur la carte d’identité ou le passeport sont acceptés.  Le 
processus de saisie invite à une attention particulière, notamment quand le licencié saisit lui-même en respectant strictement ce qui figure sur la 
pièce d'identité.  

Doit-on préciser la commune ou faut-il un code ?   La dénomination de la commune vous permettra de déterminer  le code INSEE de la commune de naissance à partir du référentiel ci joint (Cf. fichier 
« honorabilite - référentiels utilisateurs » joint  en annexe I).  

S'agissant de la police à retenir ?  
Aucune police spécifique (notion non existante dans les fichiers CSV) 
En revanche, le fichier CSV doit être encodé en UTF-8 (sans BOM) 

Le format peut-il être en majuscule ou minuscule ? Oui. 

Quelle est la taille maximale des différents champs du fichier ? Il n’existe pas de taille maximale pour les champs en saisie libre (NOM, PRENOM, NomClub par exemple) 
Le code commune doit impérativement comporter 5 caractères. Une commune de l’AIN devra donc être précisée avec un code du type 01XXX. Ainsi 
la commune de L'ABERGEMENT CLEMENCIAT doit être indiquée avec le code « 01001 » (et non  « 1001 ») 
Le code pays doit impérativement comporter 3 caractères. Le code de l’AFGHANISTAN à renseigner est donc bien « 004 » (et non pas « 4 ») 
Le type Licencié doit impérativement être soit EDU soit EXP 

Quid des 2ème et 3ème prénoms ?  Ils ne sont pas obligatoires. On pourra les demander en cas d'AIA, si des personnes ont des identités proches ou s'il y a des doutes. 

Est-il prévu de nous diffuser un CDC précis sous forme de fichier 
Excel avec les champs à remplir et les contraintes à respecter par 
cellule (case, police…) ? 

C'est prévu dans le guide, format du fichier Excel en photo. / Note pour la case (pas de critère particulier).  

Est-il possible d'avoir ce modèle de fichier Excel diffusé avec un 
exemple de remplissage fictif avec éventuellement les limites à ne 
pas dépasser ?  

cf. fichier template_fichier_exemple.csv joint en annexe I 

Est-ce que le contrôle se limite aux majeurs ?  
Non. Il n'y a pas de filtre majeurs/mineurs. Le fichier transmis par les fédérations comprendra également les licenciés mineurs (exploitants de plus 
de 16 ans ou encadrants). La fédération devra s’assurer de l’autorisation du représentant légal. 

Les aides financières sont-elles envisageables ?  

Ce n'est pas un sujet qui relève de la mission mais cette question est susceptible d'être abordée au titre du soutien aux fédérations par l'Agence 
Nationale du Sport.  

Comment gérer le cas des communes fusionnées ? 

Certaines communes fusionnées peuvent être absentes de la liste des communes dans leur ancien nom. Malheureusement, nous n’avons pas de 
solution à proposer pour ces rares cas car nous n’avons pas la main sur le référentiel utilisé par le ministère de la Justice . Tout au plus pouvons-nous 
le signaler. 
Il convient donc de nous faire remonter les communes manquantes afin que l’on puisse les faire intégrer dans le référentiel du Ministère de la 
Justice. 
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Pour le référentiel des PAYS, il existe des normes ISO, est-ce la 
norme ISO 3166 qu'il faut-utiliser ou une autre norme ? 

Cf. fichier « honorabilite - référentiels utilisateurs » joint en annexe I 
Seuls les codes présents dans ce fichier doivent être utilisés. Un code pays absent de cette liste sera refusé lors de l’import du CSV dans le SI 
Honorabilité 

Comment le gestionnaire du fichier a-t-il connaissance du refus de 
contrôle automatisé et  à qui est transmis la demande d’un 
contrôle manuel? 

La rédaction initiale figurant dans le guide a été revue avec suppression de la mention d'un choix. A partir du moment où la personne licenciée 
exerce des fonctions soumises à l'exigence d'honorabilité, il n'y a pas de raison de laisser un choix. En revanche, il faut que l'information sur la 
modalité du contrôle par un dispositif automatisé lui soit délivrée. Le guide a été modifié en ce sens.  

Quelle est la responsabilité/sanction encourue par un dirigeant qui 
refuserait de communiquer les informations à la fédération qui 
sont nécessaires au contrôle d’honorabilité mais qui ne sont pas 
demandées lors de la prise de licence ? 

Le dirigeant s’expose à une mise en demeure puis à une fermeture de son établissement en application de l’article L. 322-5 du code du sport. 
Une personne qui chercherait à être éducateur bénévole alors qu’elle fait l’objet d’une incapacité ou d’une mesure de police administrative 
s’expose à une peine d’emprisonnement d’un an et de 15 000 euros d’amende (article L. 212-10 et L. 212-14 du code du sport). 
Il sera aussi envisageable pour les fédérations de créer une sanction dédiée dans leurs statuts. 

Comment faire si les licences en l'occurrence saison 20/21 ont déjà 
été délivrées ? 

Ce sera un problème pour les fédérations qui n'ont pas anticipé sur la mise en place du dispositif automatisé annoncé en janvier. Le contrôle ne 
pourra pas être effectif pour les licences déjà délivrées (le stock) sans que les champs requis aient été renseignés. Le travail à conduire concerne les 
licences qui seront délivrées à partir de maintenant, et en particulier à partir de janvier 2021 avec la possibilité de soumettre les fichiers au 
croisement FIJAISV en cours d'année. 

Comment se gère la gestion des accents ? Pas de difficultés, on peut intégrer les accents.  
Lors du contrôle, les noms et prénoms sont convertis en majuscule afin de ne pas avoir de problème avec les caractères accentués et de type « ç ».  
Vous pouvez donc les saisir dans le format que vous souhaitez et ne pas vous soucier des accents.  
 
En revanche, les éventuels tirets (-) dans un prénom ou nom composé sont fondamentaux et doivent donc être scrupuleusement conservés. Un 
prénom composé saisi sans tiret sera converti en prenom1 ET prenom2 rendant ainsi l’identification de la personne impossible et la survenue d’un 
AIA incontournable. 

Est-ce qu'une fédération peut transmettre un fichier sans les noms 
de naissance et transmettre plus tard un fichier à jour ? 

Avec les noms d'usage, on ne peut pas contrôler l'honorabilité. On serait confrontés à un défaut de fiabilité du contrôle, ce qui entraînerait un 
nombre important de retours AIA (aucune identité applicable) et donc un travail très chronophage de contrôle des identités pour réinterroger le 
FIJAISV.  

Aura-t-on un retour sur les AIA identifiés ? Oui, à partir du moment où le fichier est envoyé au FIJAIS (ce qui peut intervenir plusieurs heures après sa dépose), un message apparaitra  dans 
l’application SI Honorabilité – Depose dans l’onglet « Gérer les rejets ».  De plus un mail par personne en AIA sera envoyé aux personnes habilitées 
au sein d’une fédération. 
Chaque ligne du fichier transmis ayant fait l’objet d’un AIA générera une ligne dans cet onglet. Chaque ligne devant alors être corrigée 
individuellement mais pas nécessairement de manière simultanée. 
Il ne faut pas redéposer tout le fichier après correction sous peine de refaire contrôler la totalité des lignes du fichier initial et ainsi de saturer les 
services du ministère de la Justice et d’augmenter le délai de traitement du contrôle FIJAIS.  

P
érim

ètre e
t 

d
irigean

t 

La loi prévoit le contrôle pour les encadrants mais pas pour les 
dirigeants de clubs président, secrétaire, trésorier. Peut-on mettre 
en place ce contrôle si les statuts ne sont pas modifiés ? 

Si, ce contrôle est possible même si la rédaction dans le code du sport ne précise pas les dirigeants concernés. Le Code du sport prévoit une 
obligation d'honorabilité pour les exploitants d'activités physiques et sportives (EAPS). Quand l'organisation de la pratique relève d'un club, le club 
est considéré comme un EAPS, à ce titre le contrôle est possible pour les dirigeants considérés comme exploitants d'EAPS.  

Est-ce que le contrôle doit être préalable à l'autorisation 
d'encadrer/exploiter ? Que se passe-t-il pendant le temps 
nécessaire aux vérifications (notamment en cas d'AIA)? 

Non, le principe est que ce n'est pas bloquant pour la prise de licence puisque le croisement se fait à partir du fichier des licenciés.  
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Et que se passe-t-il pour les EAPS qui ne sont pas affiliées à une 
fédération ? 

La condition d'honorabilité concerne tous les EAPS, quelle que soit leur structure juridique ; ils sont donc susceptibles d'être contrôlés. La différence 
est que l'on propose aux fédérations un outil permettant le contrôle systématique et automatisé. C'est un argument en faveur de la sécurité du 
public accueilli dans les clubs.  

Le contrôle sera aussi exercé sur les responsables bénévoles des 
comités et ligues et des fédérations ? 

Un comité, ligue qui organise la pratique sportive est considéré comme un EAPS. Les dirigeants sont donc concernés.  

Pouvez-vous rappeler les échéances, dates butoirs ? Phase de test à partir de début 2021, puis généralisation progressive.  

Fréquence et période des contrôles?  A la dépose des fichiers dans le système d'information. Pour la plus grande efficience du système, la dépose des fichiers doit être effectuée dans la 
période la plus proche possible de la délivrance de la licence. Il est important que le ministère ait une visibilité sur la période de dépose des fichiers 
par chaque fédération, de manière à pouvoir organiser le cadencement du contrôle avec le ministère de la justice au regard du volume de contrôles 
à effectuer. Par ailleurs, le contrôle annuel peut être effectué au fur et à mesure de la dépose de fichiers successifs. Le fichier ne doit pas être 
forcément complet lors de la première dépose.  

Nous devons modifier nos textes, statuts, procédure de prise de 
licences, code de discipline. Cela ne pourra se faire qu'en AG en 
décembre, a-t-on le droit de demander ces informations lors de la 
prise de licence en septembre alors que nos textes n'auront pas 
été adoptés ? 

Il est en effet souhaitable de prévoir les modifications des documents statutaires en ce sens. Il faut rappeler que les fédérations sont habilitées à 
s'inscrire dans ce dispositif de contrôle dans la mesure où l'honorabilité est une condition d'exercice déjà prévue par la loi. Vous avez donc le droit 
de demander les informations lors de la prise de licence dans la mesure où la loi conditionne l'exercice de certaines responsabilités à l'exigence 
d'honorabilité. Les licenciés doivent toutefois être informés de cette modalité de contrôle automatisé puisqu'elle donne lieu à transmission d'un 
fichier à l'administration (ce que prévoira explicitement le décret en cours).  

Quand pensez-vous que le guide "en version finale" sera 
communiqué ainsi que les fichiers exemple ? 

Il ne sera pas encore en version finale puisque les échanges à venir sont susceptibles de conduire à le préciser encore.  

Quid des modalités d'informations des licenciés ?  Dans le guide, proposition de rédaction qui pourrait figurer sur la licence.  

Sur la notion d'exploitant d'EAPS : quid des dirigeants salariés (des 
clubs, organismes déconcentrés ou de la fédération) qui ne sont 
pas nécessairement licenciés? 

Si pas licenciés, ils sont hors du dispositif de contrôle automatisé pour l'instant.  

Y aura-t-il un délai maximum pour faire un retour aux fédérations 
sur les résultats du croisement ? 

Non, à ce stade de la mise en œuvre du dispositif, le FIJAIS procédera à un maximum de 12 000 contrôles d’identité quotidiens, toutes fédérations 
confondues.   

Qu'en est-il lorsque ce ne sont pas les licenciés qui saisissent eux 
même la licence ? 

Les champs nécessaires doivent être renseignés. Question à approfondir à partir d'exemples ? 

En ce qui concerne les exploitants d'EAPS, faut-il intégrer les élus 
des ligues et de la fédération ? Faut-il également intégrer les 
agents d'état en situation de détachement ? 

Oui pour les élus des structures déconcentrées des fédérations car organisation de la pratique sportive (cf. ci-dessus). Les agents de l'Etat : pour les 
conseillers techniques sportifs, personnels du ministère des sports ou d'autres ministères en situation de détachement, exerçant leurs fonctions 
auprès des fédérations sportives, le contrôle est effectué par ailleurs (carte professionnelle). Les autres agents de l'Etat licenciés qui exerceraient 
des fonctions bénévoles d'encadrement ou d'exploitant sont soumis au contrôle automatisé d'honorabilité.  

QUID des salariés administratifs ? La définition à ce stade concerne les personnes en situation d'encadrement pédagogique.  

mais si on est déjà prêt pour les CA, c'est possible ? Oui.  

Un DG salarié avec délégation de pouvoir pourrait-il entrer dans le 
champ? 

Oui tout à fait. C'est un exploitant d'établissement. 

 
Un intervenant en préparation mentale ou la commission médicale 
sont-ils concernés par ce contrôle ? Peut-on demander un bulletin 
n°3 du casier judiciaire ?  

Non ils ne sont pas concernés par le contrôle d’honorabilité. Il est possible de demander un bulletin n°3 du casier judiciaire mais ce n’est pas 
obligatoire. 

 

Est-il prévu que l’honorabilité des dirigeants soit vérifiée avant les 
élections au sein des clubs, des comités et des fédérations ? 

Non cela n’est pas prévu, néanmoins une attestation sur l’honneur peut être envisagée. 
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Les 
suites 

Ne faudrait-il pas une notification pour dire qu'une personne est 
"honorable" ?  

Le dispositif de consultation du FIJAIS mis en place par le ministère de la justice ne le prévoit pas. 

Le FIJAIS a-t-il connaissance de condamnations prononcées à 
l’étranger ? Pas de cas à ce jour. La plupart du temps reportée sur le n°1 du casier judiciaire.  

Si l'honorabilité est une condition administrative préalable à la 
prise de licence, peut-on dire que l'incapacité notifiée aux 
fédérations peut entrainer le retrait administratif de la licence 
pour non-respect des conditions de délivrance sans passer par du 

disciplinaire ?  

Le code du sport prévoit une condition d'honorabilité pour les personnes qui encadrent ou exploitent un EAPS. Le non-respect de cette condition 
peut donc justifier la non délivrance ou le retrait d'une licence à une personne qui encadre ou entre dans la catégorie des exploitants. Si la 
notification d'incapacité devrait entraîner l'automaticité du retrait (situation d'urgence), il en va différemment lorsque l' intéressé fait l'objet de 
mesures administratives non définitives ou de procédures en cours, justifiant une procédure disciplinaire. Les modalités de ce retrait doivent être 
précisées dans les règlements de la fédération.  

Conseillez-vous la création de licence spécifique pour les 
bénévoles en position d'encadrant ou d'exploitant pour pouvoir en 
cas d'incapacité lui retirer cette licence ? Actuellement nos 
licences ne sont que sportives et nous ne voyons pas comment 
leur retirer la possibilité de pratiquer notre sport. 

Plus on avance, plus on perçoit la pertinence de pouvoir dissocier les différentes catégories de licences. A défaut, le retrait de licence peut s'avérer 
compliqué. Le fait d'être inscrit au FIJAIS n'emporte pas incapacité de pratiquer une activité physique et sportive. Il faut rappeler que le retrait de 
licence n'est pas la seule mesure disciplinaire possible.  

Est-il possible d'avoir une réponse sur le process d'information sur 
le contrôle d'honorabilité lorsque ce sont les clubs qui saisissent 
les licences ? L'information sera toujours communiquée au référent fédéral qui déposera les listes. La fédération doit organiser le lien avec les clubs.  

Pour bien comprendre, dans quelle hypothèse une personne peut-
elle être inscrite au FIJAIS alors que la décision  juridictionnelle 
n'est pas définitive ? 

Par exemple, s'il y a eu condamnation en première instance et qu'il a été fait appel de la décision. Le seul fait que la personne soit condamnée en 
1ère instance pour des faits suffisamment graves pour justifier l'inscription au FIJAIS suffit à déclencher une mesure de police administrative et donc 
une information à la fédération. 

Quid d'une demande d'effacement au FIJAIS ? Article 706-53-4 du code de procédure pénale 

Combien de temps le nom reste dans le FIJAIS ? De 20 à 30 ans selon la condamnation (10 ans pour un mineur condamné) 

Un retour positif sur une personne inscrite au FIJAIS n'impliquerait 
pas le retrait de sa licence pratiquant s'il est par exemple dirigeant 
/ pratiquant ? 

Cf. ci-dessus. C'est en effet plus compliqué lorsque c'est une licence pratiquant d'où l'intérêt d'une réflexion sur la typologie des licences. 

Les contrôles sont renouvelés  tous les ans, c'est ça ? Pour être 
plus précis, les fédérations doivent renouveler la procédure tous 
les ans ? 

Oui c'est annuel avec obligation de dépose des fichiers chaque année pour être efficace. 

Comment réagir concernant un retour positif d'une licence 
dirigeant pour un établissement équestre sous forme d'entreprise 
individuelle ou société unipersonnelle? 

Cette situation ne remet pas en question la responsabilité de la fédération en ce qui concerne un de ses licenciés, quel que soit son statut. Il faut 
aussi rappeler que le fait de continuer à exploiter un établissement alors qu'une incapacité a été notifiée, peut justifier la fermeture de 
l'établissement par le préfet de département. 

Quid des notifications confidentielles ? Quelle information peut-on 
répercuter dans le réseau pour prévenir les personnes liées à la 
surveillance et les clubs?  

 
Un premier courrier est envoyé soit au correspondant en charge de la lutte contre les violences sexuelles avec copie au Président et au DTN de la 
fédération quand le correspondant est nommé soit au président et au DTN quand le correspondant n’est pas nommé.  Puis un courriel est envoyé au 
correspondant en charge de la lutte contre les violences sexuelles contenant la notification d’incapacité ou la mesure de pol ice. L’utilisation possible 
de cette information a été précisée aux correspondants. 

Dans le cadre d'une gestion automatisée pour la souscription 
d'une licence fédérale serait-il possible d'effectuer le contrôle 
avant la délivrance effective de la licence ? Possibilité d'un 
interfaçage entre le Service Informatique et le FIJAIS ? 

Le fichier des licenciés est celui déposé par la fédération qui, dans l'absolu, pourrait considérer que la licence ne devient définitive qu'après le 
contrôle. Cela semble difficile dans la mesure où les prises de licence peuvent intervenir au fil de l'eau et qu'il y a un décalage dans le temps entre le 
moment de la prise de licence et la consolidation du fichier national. Ce contrôle préalable existe aujourd'hui pour les éducateurs professionnels qui 
doivent se déclarer, la carte professionnelle ne leur étant délivrée qu'après contrôle automatisé de l'honorabilité. Le dispositif retenu à ce stade 
pour les bénévoles est celui d'un contrôle par liste à partir du fichier fédéral et non à partir de l'inscription individuelle. 

Faut-il dans tous les cas mettre en place une procédure 
disciplinaire? Dans le cas d'une incapacité, une forme 
d'automaticité n'est-elle pas possible, notamment en cas de 
licence encadrant ? 

Voir ci-dessus. 
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Check-List fédérale 
 

 

Communiquer, auprès des clubs, sur le projet de contrôle automatisé des licenciées 

encadrants soumis au contrôle d’honorabilité 

1° Expliquer la notion d’honorabilité ; 

2° Expliquer le périmètre des licenciés soumis à ce contrôle ; 

3° Expliquer le rôle du club, éventuellement des comités départementaux ou régionaux, dans 

l’instruction de la demande de licence pour définir les licenciés soumis au contrôle d’honorabilité. 

 

Evolution des logiciels de gestion des licences 

1° Prévoir les champs pour recueillir l’identité complète des licenciés ; 

2° Prévoir les modalités de distinction entre les licenciés soumis au contrôle d’honorabilité et les 

autres (Ex : case à cocher dans le formulaire de licence pour identifier un éducateur ou un exploitant); 

3° Prévoir des extractions des logiciels de licence au format CSV conforme au modèle exigé par le 

ministère des sports et le ministère de la justice. 

 

Modifier les textes/règlements/statuts fédéraux 

1° Rappeler dans les textes fédéraux le contenu des articles L. 212-1, L. 212-9 et L. 322-1 du code du 

sport ; 

2° Rappeler la procédure de demande de licence et les données à transmettre obligatoirement ; 

3° Rappeler l’éligibilité ou la non éligibilité à la licenciation pour les personnes en situation 

d’incapacité ; 

4° Prévoir les procédures de retrait de licence, de non délivrance ou de sanction disciplinaire en cas 

d’incapacité d’un licencié soumis au contrôle d’honorabilité. 

 

Désigner les personnes qui seront habilitées par la direction des sports pour le « SI 

Honorabilité » 

Courrier de la direction des sports n° D-20-022933 en date du 20 novembre 2020 

 

Communiquer à la direction des sports le calendrier habituel de délivrance des licences  
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Annexe II 
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Annexe III 
 

Maquettes du SI Honorabilité 
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Contacts 
 

Déléguée ministérielle à la lutte contre les violences dans le sport 
 
Fabienne Bourdais 
Inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche 
Déléguée ministérielle à la lutte contre les violences dans le sport 
fabienne.bourdais@jeunesse-sports.gouv.fr 
Tél. : +33 (0)1 40 45 93 63 
Port. : 06 07 66 79 48 
Site : Ministère des sports - 95 avenue de France – 75650 PARIS CEDEX 13 

 

Direction des sports  

 

 
 
Direction du numérique 

 


