
 

 

Labège, le 3 août 2021 
 

 

Conformément aux dispositions ministérielles, à l’occasion du renouvellement ou création 
d’une prise de licence 2021/2022, la FFBSQ a mis en place l’extension du contrôle 
d’honorabilité qui concerne désormais les encadrants bénévoles et les membres des équipes 
dirigeantes des associations sportives. 

 

Concrètement, le contrôle d’honorabilité consiste à identifier, parmi les licenciés, ceux qui 
n’ont pas le droit d’exercer en tant qu’encadrant ou dirigeant et de veiller à ce qu’ils soient 
effectivement écartés de ces missions. 

 

En effet le code du sport prévoit que : 
 Les fonctions d'éducateurs, exercées à titre rémunéré ou bénévole, ne peuvent être 

exercées par les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour certains 
crimes ou délits 

 Les fonctions d’exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives ne 
peuvent être exercées par les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour 
certains crimes ou délits. 

 

Les personnes licenciées qui ne répondent pas aux fonctions citées ci-dessus, ne sont pas 
éligibles à ce contrôle. 

 
Mesdames Laurence Riou et Béatrice Hunter ont été habilitées par la direction des sports à 
utiliser et consulter le système automatisé Si Honorabilité. Cette plateforme a été 
spécialement créé pour recueillir les données des licenciés soumis à l’obligation 
d’honorabilité, permettant aux services de l’état de porter le contrôle au FIJEAISV (fichier 
judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes) mais également aux  
fichiers des cadres interdits d’exercer dans le secteur du sport ou de la jeunesse. 

 
Comme toutes les fédérations sportives, la FFBSQ est autorisée à recueillir les éléments 
d’identité de ses licenciés (article L.212-9. Aussi, il convient de recueillir avec exactitude 
l’identité complète des personnes éligibles : civilité/genre, nom de naissance, prénom(s), 
date et lieu de naissance. 
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Pour être plus précis, l’ensemble des identités collectées à contrôler sont rassemblées dans 
un fichier type. Il comporte les champs précités avec en complément, le nom et prénom du 
père et de la mère. Ces précisions relatives au père et à la mère ne seront expressément 
demandées au licencié que si, à l’occasion du contrôle, une homonymie était constatée et 
lever ainsi le doute. Sachez également que l’accès à la plateforme est strictement nominatif 
et un traçage des actions est prévu. Par ailleurs, une fédération qui transmettrait 
intentionnellement l’identité d’un licencié ne relevant pas du périmètre légal, engage sa 
responsabilité pénale. 

 
 

Nous sommes conscients de la complexité de ce nouveau dispositif règlementaire et 
obligatoire, mais vous comprendrez aisément qu’il en va de la sécurité de l’ensemble des  
licenciés et en particulier des mineurs. 

 
Espérant avoir apporté les réponses nécessaires à votre compréhension. 

 
Je vous prie d’agréer Monsieur mes meilleures salutations. 

 
 
 
 
 
 

. 
Béatrice HUNTER 
SI Honorabilité FFBSQ 


