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Date : 28.06.2022         Signataire : Thomas BOUSSEAU  

 

 

L’AFFILIATION 2022/2023 
 

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 30 juin 2022 pour réaffilier votre groupement sportif pour la 

saison 2022/2023 LIEN. 

 

Vous pouvez dès réaffiliation (sans attendre une confirmation par courriel) envoyer un lien de  

pré-inscription à tous vos licenciés.  

Pensez bien à valider la pré-inscription de votre président au 30 juin 2022, sinon vos préinscriptions ne 

migreront pas dans FBI V2 au 1er juillet 2022. 

 

La plateforme des engagements et la fiche de renseignements sera ouverte à réception du règlement de 

l’affiliation auprès du Comité. 

 
 

LES DIFFRENTS DOCUMENTS D’AIDE À LA E-LICENCE 
 

Nous vous prions de trouver, ci-joint, les différents documents et leurs liens que vous retrouverez sur le site 

du Comité pour vous aider à : 
 

- Envoyer un lien de pré-inscription à mes licenciés (Renouvellement, création, mutation) 

- Demander un extension T ou AST 

- Renouveler une licence 

- Hello Asso 

- La Procédure de qualification 

- L’assurance FFBB et ses annexes 1 et 2 

-  

LES SURCLASSEMENTS 
 

Veuillez trouver le Tableau des surclassements pour la saison 2022/2023  

Vous trouverez également une note FFBB relatives aux surclassements   

 

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/affilier_son_club.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/comment_envoyer_un_lien_de_pre_inscription.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/demande_d_extension_t_ou_ast.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/je_renouvelle_ma_licence.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/le_compte_hello_asso.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022-06-17_note_lr_cd_clubs_6-daji_-_procedures_qualification_vfin.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022-06-23_note-lr-cd-clubs_6-daji_-_continuite_et_assurance_de_la_licence_vfin_1_.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/1_basket_2231_notice_ia_2022_2023.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/3_notice_rc_ass_basket_2022_2023vb.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/tableau_surclassement_dep_2022-2023.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022-06-17_note_lr_cd_clubs_5-comed_surclassement_-_saison_2022-2023_-_vfin.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/ffbb_tableau_des_surclassements_2022-2023_sous_reserve.pdf
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QUELQUES RAPPELS PRATIQUES 
 

1 La photo 

 

La photo doit être de format « type identité » et non comporter aucun accessoire (lunette, 

chapeau...), Le visage doit être de face, en couleur et tête uniquement. 

  

2 Le certificat médical 

 

Un certificat médical doit porter la mention « pratique du BasketBall en compétition » pour toute 

demande de licence sauf pour la licence vivre ensemble ou seule la mention pratique du Basket est 

tolérée (voir article… des règlements généraux) 

 

Afin d’éviter tout refus par le Comité nous vous demandons de bien respecter cette règle. 

 

Le certificat médical chez le mineur : 

Le certificat médical n’est plus obligatoire pour toute demande de licence (création, mutation, 

renouvellement) seul le questionnaire de santé suffit 

Un certificat médical est déposé sur la pré-inscription, doit être daté de moins de 6 mois 

Un certificat médical est envoyé au Comité pour compléter une demande doit dater de moins de 6 

mois au moment de l’envoi (exemple : si vous adressez un certificat médical le 31 janvier 2022, il 

doit être daté au plus tard le 1er aout 2021) 

Le certificat médical chez le Majeur :  

Le certificat médical est obligatoire chez un majeur pour toute pratique du BasketBall 

La validité du certificat médical pour tout type de licence 

 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Validité d’un Certificat médical 

utilisé pour la saison 2019/2020 

Ok Ok Ok Production 

obligatoire d’un 

nouveau certificat 

médical 

 

Validité d’un Certificat médical 

utilisé pour la saison 2020/2021 

 Ok Ok Ok Production 

obligatoire d’un 

nouveau certificat 

médical 

Validité d’un Certificat médical 

utilisé pour la saison 2021/2022 

  Ok Ok Ok 
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 Mineurs (moins de 18 ans) Majeurs (plus de 18 ans) 

1ère licence Attestation questionnaire de santé 

Ou si besoin nécessité d’un 

certificat médical de moins de 6 

mois portant la mention : pratique 

du BasketBall en compétition 

Production d’un certificat médical de moins 

d’un an de non-contre-indication à la 

pratique du BasketBall portant la mention : 

pratique du BasketBall en compétition 

Renouvellement de 

licence 

 

Attestation questionnaire de santé 

Ou si besoin nécessité d’un 

certificat médical de moins de 6 

mois portant la mention : pratique 

du BasketBall en compétition 

Attestation questionnaire de santé pendant 

une période de 3 saison consécutive 

puis à l’issue des 3 saisons sportives, 

certificat médical de moins d’un an de 

contre-indication à la pratique du BasketBall 

portant la mention : pratique du BasketBall 

en compétition  

ou 

Si nécessité d’un certificat médical, celui-ci 

doit dater de moins de 6 mois et porter la 

mention « pratique du BasketBall en 

compétition » 

Reprise d’une licence 

après une saison d’arrêt 

Attestation questionnaire de santé 

Ou si besoin nécessité d’un 

certificat médical de moins de 6 

mois portant la mention : pratique 

du BasketBall en compétition 

Production d’un certificat médical de moins 

d’un an à la pratique du BasketBall portant la 

mention : pratique du BasketBall en 

compétition 

Reprise d’une licence 

après un saison avec 

une licence dirigeant ne 

nécessitant un certificat 

médical 

Attestation questionnaire de santé 

Ou si besoin nécessité d’un 

certificat médical de moins de 6 

mois portant la mention : pratique 

du BasketBall en compétition 

Production d’un certificat médical de moins 

d’un an à la pratique du BasketBall portant la 

mention : pratique du BasketBall en 

compétition 

Inscription à un 

compétition organisée 

par la Fédération 

Attestation questionnaire de santé 

Ou si besoin nécessité d’un 

certificat médical de moins de 6 

mois portant la mention : pratique 

du BasketBall en compétition 

Production d’un certificat médical de moins 

d’un an à la pratique du BasketBall portant la 

mention : pratique du BasketBall en 

compétition 
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3 – La mutation 

 

Tout licencié qui change de club ou de structure d’une saison à l’autre ou en cours de saison doit 

faire l’objet d’une mutation (du dirigeant au U5) 

Les périodes de mutation sont divisées en 3 parties :  

- La période dite normale : du 1er au 30 juin = aucun justificatif ne sera demandé 

- La période dite exceptionnelle : du 1er juillet au 30 novembre = production de justificatifs 

- L’autre période exceptionnelle : du 1er décembre au 28 février = production de justificatifs 

 

L’application de ces périodes de mutation est déterminée par : 

- La date du récépissé d’envoi en recommandé au club quitté dans le cadre d’un processus 

non dématérialisé 

- La date d’enregistrement de la démission dans le cadre d’un processus dématérialisé 

 

Qu’est-ce que la mutation à caractère exceptionnelle : (article 411.3 RG) 

Un licencié répondra aux conditions de la mutation à caractère exceptionnel : 

- S’il change de domicile ou de résidence en raison : d’un motif familial, scolaire, emploi, 

changement de situation militaire (sur justificatif) 

- Situation nouvelle de l’association quittée notamment par suite de forfait, mise en sommeil 

ou dissolution. 

- Le caractère exceptionnel peut être apprécié par l’autorité compétente pour accorder une 

mutation, le licencié doit transmettre les documents nécessaires prouvant le caractère 

exceptionnel de la mutation 

- Différencier les règles de qualification aux règles de participation :  avant de faire de faire 

jouer un licencié il faut se référer aux règles de participation 
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Quel type de mutation suivant la période : 1 ou 2 

 

 

  

Je mute entre le 1er juin et 30 juin 

Durant cette période une mutation ne peut 

pas être refusée 

 

Type 

C1  

 

Type 

C2  

Je peux 

joueur en 

CF-PN 

Je peux jouer à un 

niveau inférieur 

au CF-PN 

- pas besoin de motif et de justificatif OUI NON OUI OUI 

        

Je mute entre le 1er juillet et le 30 novembre 

Durant cette période une mutation ne peut 

pas être refusée même si elle n’est pas 

justifiée 

Type 

C1 

Type 

C2 

Je peux 

joueur en 

CF-PN 

Je peux jouer à un 

niveau inférieur 

au CF- PN 

- J'ai un motif qui entre dans les critères de 

mutation exceptionnelle* en produisant les 

justificatifs nécessaires OUI NON 

 

 

OUI 

 

 

OUI 

- J'ai un motif qui n'entre pas dans les critères 

de mutation exceptionnelle* NON OUI 

 

NON 

 

OUI 

-  Je n’ai pas de motif et de justificatif NON OUI NON OUI 

       

Je mute entre le 1er décembre et 29 février 

Durant cette période une mutation peut être 

refusée 

Type 

C1 

Type 

C2 

Je peux 

joueur à 

un niveau 

CF-PN 

Je peux jouer à un 

niveau inférieur 

au CF-PN 

- J'ai un motif qui entre dans les critères de 

mutation exceptionnelle en produisant les 

justificatifs    NON OUI 

 

 

NON 

 

 

NON 

- J'ai un motif qui n'entre pas dans les critères 

de mutation exceptionnelle et je ne peux pas 

produire de justificatifs    

Je suis U18 et plus 

 

Je suis U17 et moins et je n’ai pas de licence 

sur la saison en cours et je n’ai pas de motif  

 

Je suis U17 et moins et je suis licencié sur la 

saison en cours   

                     J’ai l’accord du club adverse 

                     Je n’ai pas l’accord club adverse 

 

 

 

NON 

 

 

NON 

 

 

 

NON 

NON 

 

 

 

NON 

 

 

OUI 

 

 

 

OUI 

NON 

 

 

 

NON 

 

 

NON 

 

 

 

NON 

NON 

 

 

 

NON 

 

 

OUI 

 

 

 

OUI 

NON 

  
   



 

 

6 rue Pierre de Coubertin – 49130 Les Ponts de Cé  

02.41.47.56.47 – secretariat@maineetloirebasketball.org 

3 - Compétence pour délivrer une extension compétitions de type OC- 1C et 2C  

Les Comités n’ont pas la compétence pour délivrer des licences des joueurs évoluant en 

championnat nationaux ou pré-nationaux et disposant de la couleur jaune ou orange 

 

 BC VT JH JN OH ON 

Je suis licencié-e la saison dernière au CD49 CD49 CD49 CD49 FFBB CD49 FFBB 

Je suis licencié-e la saison en cours au CD49 CD49 CD49 CD49 FFBB CD49 FFBB 

Je suis licencié-e la saison dernière dans un autre CD CD49 CD49 CD49 FFBB CD49 FFBB 

1ère licence ou base historique CD49 CD49 CD49 FFBB CD49 FFBB 

Je suis licencié-e la saison en cours dans un autre CD FFBB FFBB FFBB FFBB FFBB FFBB 

Je suis licencié- dans les DOM TOM  

La saison dernière 

En cours de saison 

FFBB FFBB FFBB FFBB FFBB FFBB 

Je suis licencié-e à l’étranger 

La saison dernière 

En cours de saison 

FFBB FFBB FFBB FFBB FFBB FFBB 

 

BC – Blanc = joueur mineur 

VT = vert= joueur ayant 4 années de licence compétition entre 12 et 21 ans inclus 

JH = jaune = Joueur ressortissant d’un pays affilié à la FIBA EUROPE ou ayant signé les accords de 

Cotonou ou des accords d’association ou de coopération avec l’UE 

JO = Joueur ressortissant d’un pays n’étant pas affilié à la FIBA EUROPE, n’ayant pas d’accord 

particulier avec l’UE et ne répondant pas aux critères de formation locale 

Attention : un titulaire d’une licence de type JH ou OH ne peut pas joueur en Pré-National et plus, 

vous devez vous acquitter d’un droit financier à adresser à la FFBB afin de transformer la licence 

en JN ou ON  
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4 - Je peux faire quoi avec ma licence 

Pour avoir une licence Vivre Ensemble et micro Basket, le club doit être labellisé  

 Je peux être 

responsable 

de salle 

(être 

majeur) 

Je peux être 

arbitre non 

officiel 

Je peux 

coacher 

une 

équipe 

Je peux jouer en 

championnat 

Départemental- 

Régional ou 

Fédéral 

Je peux 

joueur en 

championnat 

Loisir 

Je peux 

jouer en 

3*3 

Socle – O-1-2 

Fonction Être 

simple 

adhérant 

OUI NON NON NON NON NON 

Socle – O-1-2  

Fonction 

Diriger 

OUI NON NON NON NON NON 

Socle – O-1-2 

fonction 

Entrainer une 

équipe 

OUI NON OUI NON NON NON 

Socle – O-1-2  

fonction 

Officier hors 

arbitrage 

OUI NON NON NON NON NON 

Socle – O-1-2  

fonction 

Arbitre officiel 

OUI OUI OUI NON NON NON 

Extension 

compétions  

OC – 1C -2C 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Extension 

Loisir 

OL -1L -2L 

OUI OUI OUI NON OUI OUI 

Extension 

Licence 

Entreprise 

EO -1E -2E 

OUI OUI OUI NON NON OUI 
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Licence vivre 

ensemble 

VxE0 -VxE1-

VxE2 

OUI OUI OUI NON NON NON 

Licence 3*3 NON NON NON NON NON OUI 

Extension T OUI OUI OUI Voir modalité OUI OUI 

Extension AST – 

ASP 

OUI OUI OUI Voir modalité OUI OUI 

Micro Basket NON NON NON NON NON NON 

 

 


