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POLE ADMINISTRATION
Téléphone : 02 41 47 56 47
secretariat@maineetloirebasketball.org
Secrétaire Général

BOUSSEAU Thomas

Salariée

TESSIER Laurence
secretariat@maineetloireBasketBall.org

Liens utiles :
https://www.associations.gouv.fr/creer-votre-association.html
http://www.ffbb.com/ffbb/reglements
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/imprimes

NOUVEAU CLUB
Comment créer son club ?
Toutes les démarches sont accessibles sur :
https://www.associations.gouv.fr/creer-votre-association.html
•
Rédaction des statuts de l’association
•
Déclaration de l’association
•
Identification et immatriculation de l’association

L’affiliation à la FFBB
Le club adresse par voie numérique (format PDF exclusivement) son « affiliation » au pôle Territoires
de la Fédération Française de Basket Ball sur l'adresse dédiée : creationclub@ffbb.com
•
•
•
•
•
•
•

Dossier d’affiliation - liste des pièces à joindre :
Formulaire de demande d’affiliation à la FFBB
Statuts de l’association signés par le Président et le Secrétaire
Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive
Copie du récépissé de déclaration à la Préfecture
Copie attestation publication JO ou le témoin de publication au JO téléchargeable sur le site :
http://www.journalofficiel.gouv.fr/
La composition de son comité directeur ou Conseil d’Administration avec l’indication des
fonctions assurées par ses membres

En application des dispositions financières fédérales, le montant de l’affiliation est réduit la première
année ; il varie suivant le type d’affiliation : affiliation du club en compétition classique = 120 € en
2021/2022 (abonnement revue FFBB compris)
Le club adresse par courrier à la Fédération Française de BasketBall - Pôle Jeunes et Territoires 117 rue du Château des Rentiers 75013 PARIS
• Un chèque du montant de la cotisation annuelle
• La copie de la demande d’affiliation
Après décision favorable de la FFBB, le club est créé dans France Basket Informatique (FBI) par les
services fédéraux. Le club peut alors saisir des licences et engager des équipes !
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REAFFILIATION CLUB
L’affiliation est valable un an. Elle se fait auprès du comité départemental territorialement
compétent.
Elle est renouvelée, chaque année. A cet effet, à partir du 1er mai de l’année N le club se connecte
sur FBI pour renouveler son affiliation.
Période de réaffiliation des associations : à compter du 1er mai de chaque l’année
Modalités :
•
•

Le club se connecte sur son compte FBI - organisme – gestion des organismes.
Au moment de la réaffiliions, le club doit renseigner
- Le président – correspondant principal – trésorier – secrétaire – vice-président
- Le centre de ressource (doit être renseigné les encadrants bénévoles ou salariés)
- Renseigner les offres de pratique du club : 5*5, 3*3, Vivre ensemble, Loisir, Entreprise

•

Le montant de la réaffiliation dépend du nombre de licenciés N-1 (association de moins de 50
licenciés 150 €- de plus de 50 licenciés 225 € - nouvelle association 120 €)

•

Le club devra régler par chèque ou virement bancaire auprès du Comité le montant de
l’affiliation

•

Le Comité de BasketBall s’autorise à enlever l’affiliation :
- si le règlement de l’affiliation n’a pas été effectué dans les 15 jours qui suivent le
renouvellement d’affiliation
- si le renouvellement ou création de licence du président – secrétaire et trésorier n’a pas été
effectué dans les 15 jours qui suivent le renouvellement d’affiliation
• L’affiliation permet le lancement de la saison et la possibilité au club d’engager ses équipes
en championnat
• A compter du 1er juillet, vous devez vous prendre contact avec votre Comité qui vous
adressera un document papier de renouvellement d’affiliation
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HELLOASSO
Liens utiles : Paramétrage du paiement HelloAsso
Parcours du paiement du licencié par HelloAsso
Mon compte HelloAsso

Dès l’ouverture du renouvellement d’affiliation ou en cours de saison, vous pouvez activer le service
de paiement en ligne
• Se connecter sur son compte FBI
• Onglet = Organisme
• Onglet = renouvellement d’affiliation (si avant le 30 juin) ou Mon organisme
• Onglet = e-licence

Pour commencer la démarche, cliquer sur « créer / connecter mon compte HelloAsso »

Vous avez déjà un compte sur HelloAsso (créé sur HelloAsso ou via PassionClub), connectez-vous
Vous n’avez pas encore de compte HelloAsso, inscrivez-vous depuis FBI

Cliquez sur « lier les comptes » - Les comptes HelloAsso et FBI sont désormais liés
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Saisissez vos tarifs en fonction des pratiques et de la catégorie d’âge.
Paramétrez la prise en charge de l’assurance
Cochez la caser « j’ai vérifié que l’ensemble de mes tarifs sont corrects et autorise le paiement en ligne
via l’interface e-licence pour activer définitivement le service

Sur cette même page, vous avez la possibilité de déposer vos propres documents et écrire un
commentaire qui paraitra lors de la connexion du licencié sur sa e-licence

Paramétrer les montants de cotisation dans mon espace FBI- Paiements échelonnés.
Cette fonctionnalité sera disponible avant la rentrée de septembre.
A partir du moment où vous activez le paiement en ligne et que vous avez créé votre compte HelloAsso
dans FBI (ou connecté votre compte HelloAsso s’il existait déjà, le paiement en ligne sera alors
automatiquement disponible pour vos licenciés grâce à HelloAsso. Tous les tarifs de cotisations que
vous indiquerez dans votre espace FBI remonteront automatiquement dans le formulaire de paiement
HelloAsso généré au moment où le licencié procédera à son paiement

Le choix du mode de paiement
Le licencié, lorsqu’il procédera au paiement de sa licence, aura la possibilité de sélectionner un mode
de paiement (Carte bancaire ou Autre moyen de paiement).
Si vous avez bien activé le paiement en ligne depuis votre espace FBI (comme expliqué
précédemment), le licencié aura donc le choix de payer par Carte Bancaire dans son espace e-Licence.
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Si la personne sélectionne ce mode de paiement, il sera redirigé automatiquement vers un formulaire
de paiement HelloAsso prérempli avec le montant que la personne devra régler.
Les informations saisies du licencié remonteront automatiquement dans votre compte HelloAsso, dans
votre onglet Suivi des Paiements.
• Email du payeur
• Montant de la transaction
• Prénom du payeur
• Nom du payeur
• Coordonnées postales du payeur
• Date de naissance du payeur
Découverte du Compte Hello Asso
Dès l’activation du paiement en ligne dans votre espace FBI et la création de votre compte HelloAsso,
vous pourrez découvrir votre espace HelloAsso.
Depuis cet espace, vous pourrez :
● Effectuer le suivi des paiements reçus via HelloAsso (dans le cadre de la prise de licence comme pour
d’autres activités éventuelles)
* télécharger toutes les données relatives aux paiements sous Excel ou en csv
● Procéder si besoin au remboursement d’un paiement reçu
● Authentifier votre club sur HelloAsso (Il s’agit d’une étape permettant à HelloAsso de valider les
informations bancaires et légales de votre club)
● Procéder au versement des fonds collectés sur votre compte bancaire
● Mais aussi utiliser tous les autres outils de la plateforme HelloAsso (billetterie en ligne, boutique en
ligne, don en ligne, financement participatif, etc.
Comment recevoir les sommes versées sur HelloAsso
Pour pouvoir recevoir les versements des sommes que vous allez collecter grâce à HelloAsso, vous
devez procéder à l'authentification de votre club.
Cette étape nous permet de bien vérifier l'identité des personnes administrant le compte HelloAsso.
C’est ainsi que nous pouvons assurer la sécurité des versements.

Depuis votre espace d’accueil, cliquez sur “C’est parti” en bas à droite
-

Dans la rubrique “Renseigner mon RIB et authentifier mon organisme”.
Ou, dans votre menu latéral à gauche, cliquez sur Mon compte > Authentification.

A partir du moment où vous avez envoyé votre dossier, il sera étudié sous 24h à 48h.
Vous recevrez une alerte par email de la part de nos services.
Note : vous pouvez bien sûr commencer à collecter vos licences avant d'avoir procédé à
l'authentification de votre compte.
8

Les fonds seront mis en attente et vous seront reversés intégralement lorsque votre club sera
authentifié

La Zone Authentification : documents à fournir club ou club omnisport
* Les coordonnées bancaires de votre club (IBAN, BIC et RIB de votre club)
● La pièce d'identité (carte d'identité recto/verso ou passeport en cours de validité, en couleurs) du
mandataire (président-e ou trésorier-e)
● Copie de la parution au journal officiel (ou récépissé de la déclaration en préfecture) ○ Si vous ne
disposez pas du document dans vos archives, il peut être disponible dans votre espace www.servicepublic.fr/associations ou sur https://www.journalofficiel.gouv.fr/associations/recherche/. Dans le cas
échéant, veuillez prendre contact avec votre préfecture.
● Les statuts signés de votre club ● La liste des membres du bureau de votre club, signée et datée de
moins de 2 ans
Le déblocage des fonds
Vous pourrez débloquer les virements des sommes que vous avez collecté sur HelloAsso quand vous
le voudrez, depuis votre onglet Mon compte - Mes versements.
Remarque, à quoi correspond le montant en attente de validation ? Afin de garantir la sécurité des
paiements et des encaissements, nos services ont besoin d'un délai de traitement avant de mettre à
votre disposition les fonds, c'est la raison pour laquelle ils se retrouvent "en attente de validation". Ce
délai de 7 jours correspond au temps nécessaire pour l'analyse des paiements, il est donc
incompressible
Le suivi des paiements

9

L’onglet Suivi des paiements (accessible depuis votre menu latéral à gauche) vous permet de :
● Consulter les différents paiements que vous avez reçu et les informations qui en sont liées (date du
paiement, montant du paiement, statut du paiement, informations du payeur, …)
● Télécharger l’attestation de paiement du payeur si besoin ● Télécharger le suivi des paiements
complet au format .csv/Excel
● Filtrer la vue de votre tableau par date et de rechercher les informations de paiement d’une
personne en particulier
● Rembourser un paiement si besoin
Les remboursements
Suite à la préinscription et le paiement en ligne d’un licencié, votre club sera notifié dans l’outil FBI, et
pourra contrôler le dossier du licencié.
• Votre club pourra ainsi valider que celui-ci est conforme (choix de la pratique, choix de la licence,
documents transmis, montant payé, …).
• En cas d’erreur, votre club pourra informer le licencié, modifier le dossier, et relancer une procédure
de paiement.
• Si votre licencié n’a pas réglé le bon montant, votre club devra opérer le remboursement du
paiement dans l’espace HelloAsso.
• Pour rembourser un paiement, il vous suffira de cliquer sur les “...” à droite du paiement à
rembourser
Il est possible que vous ne puissiez pas effectuer le remboursement d’un licencié.
Seul un paiement respectant les conditions suivantes peut être remboursé :
● Le paiement date de moins d’un an
● Le paiement n’a pas été versé sur le compte bancaire de votre club
● La carte bancaire du licencié n’est pas expirée
● Le paiement ne fait pas l’objet d’une contestation et n’a pas déjà été remboursé
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eFFBB
L’url de connexion à eFFBB est la suivante : https://effbb.ffbb.com

Comment accéder à son « dossier club » dans eFFBB ?
1- Se connecter à https://effbb.ffbb.com/ avec ses codes d’accès (sur FBI).
L’identifiant est : numeroclub@ffbb365.com (ex : PDL0049001@ffbb365.com)
2- Cliquer sur le logo Lanceur d’applications
Sharepoint »)

3- Cliquer sur l’application « OneDrive »

en haut à gauche de l’écran (à gauche du mot «

dans le menu qui s’ouvre

4- Cliquer sur « Partagés »
et votre « dossier club »
documents se trouvent dans ce dossier.

Tutoriel pour se connecter : Pages - accueil (sharepoint.com)
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apparaît au centre de l’écran. Les

POLE ADMINISTRATION – commission des licences
Téléphone : 02 41 47 03 45 - tous les mardis à partir de 15h30
licence@basketball49.fr
Responsable de pôle

BOUSSEAU Thomas

Référent de la commission

BOUSSEAU Thomas

Salariée

MATHIEN Françoise

Lien utile : Les différents imprimés FFBB
Depuis la saison 2020/2021, la FFBB a mis en place la dématérialisation de la licence.
Via la plateforme FBIV2, après avoir renouvelé son affiliation le club peut envoyer les liens hypertexte
à ses licenciés – renouvellement – création – mutation – extension T – licence étrangère
Lien utile : Les différents imprimés FFBB

LE RENOUVELLEMENT DE LICENCE
L’envoi d’un lien au licencié pour un renouvellement :
Définition renouvellement de licence : personne titulaire d’une licence la saison sportive précédente
et renouvelant sa licence pour la même association sportive affiliée à la FFBB.
Procédure :
1 – Rechercher vos licenciés
• Le club identifie les licenciés qu’il souhaite voir renouveler
Dans le logiciel FBIV2 faire une recherche de licencié-e-s (licence- gestion des licences)
- Vous pouvez cocher la case en en-tête de colonne, cela sélectionnera les
20 premières personnes affichées sur la page
- Vous pouvez ne rien cocher, cela sélectionnera toutes les personnes listées sur toutes les
pages.
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2 - Confirmation du choix
• Une fois votre sélection faite, cliquer sur le bouton « Pré-inscrire les licenciés sélectionnés »
en bas de page.

•

Confirmer OUI.

•

Vous êtes alors automatiquement redirigé vers la plateforme de gestion des pré-inscriptions
(le visuel change par rapport à FBI V2)

3 – Vérification de l’adresse email
• Tous les licencié-e-s sélectionné-e-s, éligibles à la « e-licence » sont listé-e-s. S’ils -elles ne le
sont pas, une information vous est donnée dans le bandeau bleu clair

•
•
•

•

•

L’adresse mail (A) est automatiquement renseignée (adresse renseignée dans la fiche FBI dude la licencié-e). Elle peut être modifiée le cas échéant.
Ne pas oublier de cocher la case « Surclassement » (B). En cas d’oubli,
le-la licencié-e ne pourra pas télécharger son document.
Pour les associations sportives ayant une équipe engagée en Championnat de France ou Pré
Nationale, cliquer sur « Charte d’engagement » (B) afin de permettre à vos joueur-euse-s de
signer le document. N’oubliez pas vos jeunes surclassé-e-s !!
Si vous avez choisi le paiement via HELLO ASSO vous avez la possibilité de personnaliser le
tarif demandé. On entend par tarif demandé, la cotisation totale que le licencié paiera à son
club (C)
Valider ensuite (D).
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4 - Envoi du courriel au-à la licencié-e
•

Cliquer sur OUI pour confirmer votre envoi

•

Le courriel avec le lien hypertexte vers la plateforme de pré-inscription et le certificat médical
est envoyé aux licencié-e-s. Ceci n’est pas instantané (les serveurs envoient les messages deux
fois par jour)

LA CREATION DE LICENCE
L’envoi d’un lien pour une création :
Définition création de licence = personne n'ayant pas été licenciée pour une association sportive
française ou étrangère la saison sportive précédente et/ou en cours ou ne figurant pas dans la base
historique FBI.
Comme pour un renouvellement de licence, vous devez envoyer un lien hypertexte au futur licencié
Licence

- Gestion des pré-inscriptions – Cliquer sur le bouton » créer » (F)

1 - Vérifier l’historique

•

Avant de créer une nouvelle fiche, consulter l’historique en cliquant sur la loupe (G).

•
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•
•
•

Pour les noms et prénoms composés, préférer une étoile « * » au tiret « - ». Vous retrouverez
ainsi des prénoms composés avec un espace au lieu d’un tiret.
Cocher la case « recherche base historique »
Cliquer sur RECHERCHER (H)

•

Si vous avez le nom de la personne qui s’affiche cliquer dessus,

Vérifier l’adresse email puis cliquer sur le nuage pour envoyer le lien
2

•
•
•
•
•
•

– la personne recherchée n’est pas dans la base historique
Cliquer sur créer
Renseigner tous les champs
Puis cliquer sur le nuage pour sauvarder et envoyer le lien
Dans le cas où la personne prend une licence pour la première fois à la FFBB, renseigner les
noms prénoms date de naissance et l’adresse email
La personne une fois le mail reçu renseignera toutes les informations nécessaires à sa préinscription
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LA MUTATION
L’envoi d’un lien pour une mutation :
Définition mutation : joueur titulaire d'une licence la saison précédente et qui renouvelle sa licence
dans un autre club

Périodes de mutation :
Période normale : du 1er juin au 30 juin 2021
Période exceptionnelle : à partir du 1er juillet
Un licencié vous contacte car il souhaite s’inscrire dans votre groupement sportif mais il avait licence
la saison dernière dans un autre groupement sportif.
Rappel : période normale = du 1er juin au 30 juin 2021 = aucun justificatif ne vous sera demandé
Vous pouvez à partir du 1er mai lui envoyer un lien-hypertexte
• FBIV2 – gestion des licences – Gestion des pré-inscriptions
• Cliquer sur créer (F)

•

•
•
•

Puis Cliquer sur la loupe G

Taper son nom et son prénom
Cocher « recherche nationale » puis rechercher
Sélectionner le licencié souhaité
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Le résultat de la recherche s’affiche, vous n’avez plus qu’à cliquer sur le nom et renseigner les
éléments manquants et envoyer le lien

Pour les démissions/mutations : Un-e licencié-e souhaitant venir dans votre association
sportive a peut-être reçu, voire commencé, sa pré-inscription dans son ancien club. Dans
ce cas, il faut prendre contact avec cet ancien club pour que celui-ci supprime la préinscription en cours. Une fois cette étape effectuée, vous pourrez envoyer votre lien de
mutation, qui sera actif. En cas de difficulté de communication avec ce même ancien
club, nous vous remercions de nous en faire part afin qu’une solution soit trouvée.

L’EXTENSION T
Extraits Article 417 – La Mise à Disposition (Prêt – Extension T)
Principe :
Un joueur peut être autorisé, lorsqu’il existe des raisons sportives valables, à participer à des
compétitions avec une association ou société sportive autre que celle pour laquelle il est licencié.
Les raisons sportives sont appréciées par l’autorité compétente pour accorder cette mise à disposition.
Cette mise à disposition temporaire est subordonnée à l’accord des associations sportives et du ou des
Comités Départementaux concernés. Il ne peut participer à une compétition officielle qu’avec une
seule équipe de l’association ou société sportive auprès de laquelle il est mis à disposition.
La mise à disposition s’effectue pour une saison sportive.
Il ne peut y être mis fin avant la fin de la saison que par la Commission Fédérale Juridique (section
qualifications) en présence d’une situation exceptionnelle.
La mise à disposition ne peut être renouvelée qu’une seule fois (pour la même association sportive ou
pour une autre).
Une nouvelle mise à disposition ne pourra commencer qu’après une année minimum au sein d’un club
principal, sans extension T
Conditions d’obtention :
L’extension T est délivrée entre le 01/07 et le 30/11, à tout joueur demandant, pour des raisons
sportives, à être mis à disposition d’une autre association ou société sportive et qui répond aux
conditions cumulatives suivantes :
- Être titulaire d’un socle de type 0,
- Être titulaire d’une extension joueur compétition
- Être âgé de moins de 21 ans au 1er janvier de la saison en cours
- N’avoir participé à aucune rencontre lors de la saison en cours
- Le surclassement n’est pas autorisé en championnat départemental
Procédure d’obtention :
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Le licencié doit avoir renouvelé sa licence et le club d’origine doit l’avoir validé : il faut que la licence
soit en statut = licence générée
1 /Le club d’accueil se connecte à FBI pour une demande d’extension T
2/ Aller sur Licence- gestion des pré-inscriptions

3/ Saisir les critères de recherche sur la première page (et non sur créer) :
• Taper le nom et le prénom du licencié = le licencié doit avoir sa licence de générée
• Cliquer sur RECHERCHE NATIONALE – T
• Cliquer sur RECHERCHER

4/ une nouvelle page s’ouvre :

Vous vérifiez les informations de la fiche
Choisir le type de demande : T et le type de compétition 5*5 ou 3*3

5 / cliquer sur sauvegarder = cela envoi le lien au licencié
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6 / Le licencié reçoit un mail
• Il se connecte (comme pour la pré-inscription) ; la fiche s’ouvre, il contrôle les données et
puis clique sur « JE SIGNE ET JE VALIDE »

•

Le licencié contrôle les informations figurant sur la fiche et puis clique sur « JE SIGNE ET JE
VALIDE »
7/ Le club d’accueil et le club d’origine vont recevoir la validation du licencié (un message sur FBI)

•
•

Ils devront aller voir le statut « en attente de validation extension » - VALIDER L’EXTENSION
Chaque club devra alors cliquer sur VALIDER LA PRE-INSCRIPTION

•

Une fois la validation des deux clubs – le Comité peut alors contrôler et valider

8/ L’extension T ne sera effective qu’une fois que le COMITE aura validé (la validation se fait sur la
gestion des pré-inscriptions) –
C’est le COMITE d’accueil qui valide l’extension T
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L’EXTENSION AS – AST-CTC
Définition licence AS = licence d’autorisation secondaire : permet à un sportif d’évoluer à la fois au
sein de son groupement sportif d’origine (Club principal) et au sein d’une équipe d’une catégorie d’âge
et d’un niveau de pratique déterminés (équipe d’accueil) d’un autre groupement sportif (club
d’accueil).
2 types de licence AS :
LICENCES AS U20
La licence AS U20 ne pourra être délivrée que si le club principal ne possède pas d’équipe U20 engagée
ou qualifiée pour un championnat U20 ou une compétition de niveau égal ou supérieur à celui où
opère l’équipe d’accueil. Une équipe d’accueil ne pourra bénéficier au maximum, lors de la saison
sportive, que de 4 licences AS U20. La demande de licence AS U20 (formulaire demande AS U20
complété) devra être adressée à la Commission de Qualification du Comité Départemental de l’équipe
d’accueil avant le 30 novembre.
LICENCES AS CTC (Coopération Territoriale de Clubs)
La Coopération Territoriale de Clubs (CTC) est une convention par laquelle des clubs affiliés à la FFBB
s’engagent à collaborer en vue d’assurer le développement du Basket-ball, conformément aux
orientations de la politique de la Fédération Française de Basket-ball. Lorsque la convention de
coopération territoriale de clubs est homologuée par la FFBB, les clubs membres relèvent des
dispositions réglementaires particulières ci-dessous. Aucune cession de droits sportifs et/ou
administratifs n’est possible entre les clubs liés par une convention de CTC, en dehors de la procédure
de l’article 305
Les licenciés pouvant bénéficier d’une AS sont :
• Tous les joueurs à partir de 12 ans inclus (U11 si surclassement) et les officiels dans le cadre de
la charte des officiels.
• L’AS octroie les mêmes droits sportifs et les mêmes devoirs que la licence principale.
• Une licence AS ne peut être attribuée qu’à un joueur déjà licencié dans son club principal. Ce
dernier est obligatoirement membre d’un club de la CTC.
• Un joueur ne pourra être titulaire que d’une seule AS au cours de la saison.
Procédure d’obtention :
Le licencié doit avoir renouvelé sa licence et le club d’origine doit l’avoir validé : il faut que la licence
soit en statut = licence générée
1 / Le club porteur se connecte à FBI pour une demande d’AST-CTC
2/ Aller sur Licence- gestion des pré-inscriptions
3/ Saisir les critères de recherche sur la première page (et non sur créer) :
• Taper le nom et le prénom du licencié = le licencié doit avoir sa licence de générée
• Cliquer sur RECHERCHE NATIONALE – AST-CTC
• Cliquer sur RECHERCHER
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4/ une nouvelle page s’ouvre

Vous vérifiez les informations de la fiche
Choisir le type de demande : AS CTC…et le type de compétition 5*5 ou 3*3

Pour une CTC les deux clubs doivent être déclarés en CTC sur FBI sinon cela ne fonctionne pas
5 / cliquer sur sauvegarder = cela envoi le lien au licencié
6 / Le licencié reçoit un mail
• Il se connecte (comme pour la pré-inscription) ; la fiche s’ouvre, il contrôle les données et
puis clique sur « JE SIGNE ET JE VALIDE »
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•

Le licencié contrôle si les informations figurant sur la fiche et puis clique sur « JE SIGNE ET JE
VALIDE »
7 / Le club d’accueil et le club d’origine vont recevoir la validation du licencié (un message sur FBI)

•
•
•

Chaque club devra alors cliquer sur VALIDER LA PREINSCRIPTION
Ils devront aller voir le statut « en attente de validation extension » - VALIDER L’EXTENSION

•

Une fois la validation des deux clubs – le Comité peut alors contrôler et valider

8/ l’extension AST-CTC ne sera effective qu’une fois que le COMITE aura validé (la validation se fait
sur la gestion des pré-inscriptions) –
C’est le COMITE d’accueil qui valide l’extension AST
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LA LICENCE POUR JOUEUR ETRANGER MAJEUR
Définition d’un Joueur européen et joueur étranger :
Un joueur européen est un joueur dont la nationalité est celle d’un pays dont la Fédération est affiliée
à FIBA Europe.
Un joueur Etranger est un joueur dont la nationalité est celle d’un pays dont la Fédération n’est pas
affiliée à FIBA Europe.

Liste des pays de l’Union Européenne :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Documents à produire :
Pour les majeurs ressortissants des pays Hors EEE : titre de séjour en cours de validité ou récépissé
de demande de titre de séjour
Fin de validité du titre de séjour : dans le cas où la durée du titre de séjour fourni ne correspond pas
à la durée de la saison sportive, la qualification cessera à la date de fin de validité du titre de séjour.
Néanmoins la qualification pourra être prorogée si le licencié fournit tout document
administratif attestant d’une situation régulière sur le territoire national, dans un délai de 15
jours suivant l’expiration de son précédent justificatif.
Couleurs de licences :
Les couleurs de licences sont attribuées en fonction de la nationalité des licenciés, de leur âge et
du nombre de saisons sportives où ils ont été licenciés auprès de la FFBB.
L’âge est constaté au 1er janvier de la saison en cours.
La licence pour joueur étranger majeur peut se faire par voie dématérialisée depuis le 1er mai 2021. –
voir procédure renouvellement ou création de licence. Vous devez fournir une copie de votre titre de
séjour valide.
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LA LICENCE LOISIR
A/ Qu’est-ce qu’une licence loisir (0L) ?
La licence loisir est une licence appartenant à la famille joueur qui permet à des licenciés, ne voulant ou ne pouvant
pas participer à des compétitions, de pratiquer le BasketBall en loisir avec l’association sportive de son choix.
La licence loisir ne permet donc pas d’évoluer au sein des compétitions organisées par la FFBB ou un organisme fédéral
déconcentré.
La licence loisir peut être délivrée entre le 1er juillet et le 31 mai d’une saison sportive à tous joueurs U19 et plus.
D/ Fonctions qu’autorise une licence loisir
Le licencié est titulaire d’un socle à la FFBB qui lui permet de participer aux activités fédérales.
Le licencié pourra exercer les fonctions fédérales suivantes :
* Diriger - Entraîner une équipe
* Officier hors arbitrage
* Arbitrer (5x5 et/ou 3x3)
* Être licencié en tant qu’adhérent d’un club affilié
Pour pouvoir accéder aux activités proposées par son groupement sportif, un licencié, titulaire du socle, devra souscrire
une extension : Joueur Loisir 5x5 – 3x3

Attention un licencié loisir (OL-1L – 2L) ne permet pas de joueur en compétition.
Toute personne titulaire d’une licence L et participant au championnat départemental verra son match perdu par
pénalité.

LE SURCLASSEMENT
Pour tout surclassement, le certificat médical est obligatoire.

Le surclassement est la faculté donnée à un licencié déjà régulièrement qualifié dans sa catégorie de participer dans
une catégorie d’âge supérieure.
Le surclassement est délivré au vu d’un certificat médical d’aptitude par un médecin.
Selon la catégorie dans laquelle le licencié demande à jouer, le médecin compétent est un médecin de famille, un
médecin agréé, le médecin régional ou le médecin fédéral.
Pour les surclassements en catégorie supérieure de joueurs déjà régulièrement qualifiés dans leur catégorie d’âge, la
date d’effet du surclassement est celle du dépôt du certificat médical, autorisant le surclassement au Comité
Départemental.
Voir Tableau des surclassements
Les différents types de surclassement :
D = surclassement départemental effectué par le médecin de famille sur le document de demande licence (sauf U14M
surclassement par un médecin agrée).
R = surclassement régional effectué par un médecin agréé sur le document blanc « d’aptitude au surclassement à
envoyer à la Ligue des PDL qui validera le surclassement (le club et le Comité n’est pas habilité à enregistrer ce
surclassement) (sauf surclassement U20 Région par un médecin de famille)
N = Surclassement national effectué par un médecin agréé ou le médecin régional sur le document jaune « d’aptitude
au surclassement » ou effectué par le médecin fédéral sur le document jaune « d’aptitude au surclassement
exceptionnel » à envoyer à la Ligue des PDL qui validera le surclassement (le club et le Comité n’est pas habilité à
enregistrer ce surclassement)

Si un joueur joue dans une catégorie supérieure sans surclassement, son équipe perdra la rencontre par pénalité.
Une sanction financière pourra également être appliquée.
Attention, sur une licence déjà validée, le surclassement devra être adresser au Comité départemental qui est le
seul habilité à saisir (Pour les surclassements en catégorie supérieure de joueurs ou joueuses déjà régulièrement
qualifiés dans leur catégorie d’âge, la date d’effet du surclassement est celle du dépôt du certificat médical, autorisant
le surclassement au Comité Départemental.)

L’ASSURANCE
FICHE
Demande d’adhésion à l’assurance du groupe d’assurance

Pour une première demande de licence (création), le licencié doit choisir l’option d’assurance Individuelle Accident
la plus appropriée à sa situation. N’oubliez pas de cocher l’option choisie, de dater, de signer et de noter «et approuvé
».
L’option A (2.98 € TTC) : « médicaux suite à Accident », « décès suite à Accident », « invalidée permanente suite à
Accident»,
L’option B (8.63 € TTC) : garantie de l’option A ainsi que la garantie complémentaire « indemnités journalières suite à
Accident »,
L’option C, au prix de 0.50 € TTC en complément de l’option A, soit un totale de 3.48 € (= A+) ou au prix de 0.50 € TTC
en complément de l’option B, soit un total de 9.13 € TTC (=B+).
Pour un renouvellement de licence : chaque adhésion se renouvelle automatiquement par tacite reconduction à
chaque échéance annuelle fixée au terme de la saison sportive (1er juillet zéro heure), pendant la durée du contrat
conclu par la FFBB, sauf dénonciation effectuée de la part du licencié par recommandé avec AR expédié à la FFBB au
plus tard le 31 mai de l’année en cours de la licence et ce, dans la limite de la durée globale du contrat passé par la
FFBB.
Si un licencié souhaite changer d’option et non dénoncer le contrat : le club fera cette modification au moment de
la qualification du licencié. Si la demande est faite après qualification, le licencié devra modifier l’option qu’il a
souscrite en remplissant une nouvelle demande de licence qui devra être expédiée au siège du Comité. Attention, vous
ne pouvez pas modifier l’option par le bas.
En vous reportant sur le site de la FFBB, vous pouvez avoir accès aux différentes garanties individuelles, au contrat,
à la notice, au résumé des garanties… (Lien ci-dessous)
Nous vous rappelons que chaque licencié est couvert au titre de la garantie « Responsabilité Civile » souscrite par la
fédération au profit de ses adhérents.
Les blessés qui ne sont couverts par aucun régime de prévoyance bénéficient des prestations de l’Assureur à
concurrence de 100% du tarif de responsabilité de la Sécurité Sociale.

LE LIEN HYPER-TEXTE
Tutoriel e-licence : inscription par un nouvel adhérent

Vous êtes licencié-e à la Fédération Française de BasketBall et vous souhaitez renouveler votre licence dans votre
association ou dans une autre (muter), ou vous n’êtes actuellement pas/plus adhérent-e à la Fédération, ce tutoriel
va vous aider dans votre démarche de prise de licence.
En effet, cette année, la FFBB passe à la demande de licence en ligne.
La Fédération Française de BasketBall a développé une plateforme permettant d’effectuer en ligne sa demande de prise
de licence dans une association sportive. On appelle cela la pré-inscription.
Pour effectuer sa pré-inscription en ligne, il faut être « éligible à la e-licence ».
Pour cette saison 2021-2022, toutes les demandes le seront : les renouvellements, créations, démissions/mutations
(avant le 30 juin 2021) qui ne soulèvent pas de cas particulier.
Ne sont donc pas éligibles cette saison :
- Les surclassements réclamant l’aval d’un médecin agréé et la validation du médecin régional ;
- Les familles n’ayant pas accès à Internet et n’ayant pas d’adresse mail.
Pour ces situations, l’adhésion à l’association sportive devra s’effectuer à l’aide du document papier. L’ensemble du
dossier sera à transmettre à l’association qui se chargera de traiter le dossier.
Un certain nombre de documents vous sont à fournir dans les procédures informatiques. Ceux-ci sont réclamés par la
Fédération. D’autres peuvent vous être demandés : ils sont spécifiques à votre association sportive, et resteront en
interne. Tous devront être transmis (en papier ou en dématérialisé) pour que votre dossier puisse être validé par votre
club.
FICHE
1 Réception du courriel
Dans un premier temps, votre association, dans laquelle vous adhérez déjà, vous envoie un courriel à la dernière
adresse mail fournie.
✓
Si vous avez un doute sur cette adresse, demandez confirmation. Si elle est erronée, vous ne pourrez
en effet pas renouveler votre licence.
✓
Pensez à consulter les « indésirables » régulièrement.
Le courriel que vous allez recevoir s’intitule « [FFBB - e-LICENCE] - Demande de licence auprès du club
Un premier lien vous permet de télécharger le certificat médical, ainsi que le surclassement
Le deuxième lien est ce qu’on appelle « le lien hypertexte » : il permet d’accéder à la plateforme de pré-inscription.
Il est personnalisé. Autrement dit, si une famille utilise la même adresse mail pour tous les membres de la famille,
un courriel par personne sera envoyé à cette adresse.
Nota 1 : Il se peut que votre navigateur bloque les fenêtres « pop-up ». Aussi, lorsque vous cliquez sur l’un
des liens et qu’aucun téléchargement ne commence, vérifiez ce paramètre (au niveau de votre barre
d’adresse).
✓
En cas de question, vous avez la possibilité de contacter, par courriel, la personne ressource de votre
association sportive.
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– Accès à la plateforme en ligne
Une fois que vous vous êtes muni du certificat médical (les dirigeants ne sont pas concernés),
et des différents documents demandés par votre association sportive, vous pouvez commencer
la démarche en ligne en cliquant sur le lien hypertexte (B) du courriel reçu. Vous obtenez la
page suivante :

D
E

✓ Entrer la date de naissance (D) de la personne concernée par le lien hypertexte.
Nota 2 : Au premier clic, le mois actuel apparaît. Au lieu d’utiliser les flèches, cliquer sur
l’en-tête du mois, puis de l’année…
✓ Le test Captcha (E) est une sécurité permettant de vérifier que ce n’est pas l’action d’un
robot.
2 – En-tête

Vous arrivez sur la page de pré-inscription.
Dans le bandeau bleu se trouvent des informations comme :
-

Votre numéro de licence et votre association sportive dans laquelle vous voulez renouveler ;
La FAQ (Foire Aux Questions) de la FFB, réponse aux questions les plus fréquemment
posées ;
Le bouton « Contacter votre club » (à privilégier en cas de questionnements !!) ;
Le bouton « Assistance », qui envoie un message au Comité Départemental.

Puis six boutons correspondant aux six étapes que vous allez effectuer.

✓
Vous êtes obligé de valider les étapes pour passer à la suivante.
✓ Par contre, lorsque vous êtes avancé dans votre démarche, il est possible de revenir à une
des étapes précédentes en cliquant sur son numéro.
✓ Si vous ne pouvez pas renseigner complètement votre pré-inscription en une seule fois, il
vous est possible, à l’aide du même lien hypertexte reçu, d’y revenir autant de fois que
nécessaire. Les informations sont enregistrées à chaque page validée. Le lien reste valable
3 mois.

JE DEMARRE MA PRE INSCRIPTION
1

– Etape « Je suis »

Vous sont demandées ici quelques informations administratives.

F

✓ La Photo : elle est obligatoire. Il est possible de changer sa photo (F). Si en cas de validation
vous avez le message : fichier illisible, c’est que vous devez changer la photo
- Attention : la photo ne doit compoter que la tête (photo type identité)

photo non conforme

photo conforme

En cas de photo non conforme le Comité refusera votre qualification et supprimera votre
licence.
✓ Attention : la plateforme redimensionne automatiquement. Il faut donc insérer une photo
au plus près du visage.
✓ Dans la partie « Civilité », vous devez vérifier les informations pré-remplies
✓ Modifier les informations si besoin et valider pour passer à l’étape suivante.
✓ Attention ; nouveauté : vous devez indiquer le NOM DE NAISSANCE- SI identique à l’état
civil cliquer sur NOM et nom de naissance identiques
✓
Le nom et prénom doivent être confirme à la carte d’identité jointe (écriture identique,
avec les accents…)
✓ Vous devez impérativement joindre un justificatif d’identité : seule la carte d’identité ou le
passeport sont autorisés (pas de permis de conduire ou autre document)
✓ Pour les personnes marié-e-s, le justificatif déposé doit comporter le nom marital
En cas de non-conformité, le Comité refusera votre qualification et supprimera votre
licence.

✓ Pour entrer une ville vous devez impérativement passer par le code postal sinon vous
risquez d’avoir un message d’erreur
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– Etape « Je souhaite »

Vous allez pouvoir choisir votre souhait de pratique.

Si vous souhaitez (un seul choix possible) :
✓ Jouer en championnat (de U7 à senior) : cliquer sur l’extension « Compétition ». Elle
autorise la pratique de toutes les formes de basketball.
✓ Jouer en Loisir (senior uniquement) : cliquer sur l’extension « Loisir ». (non visible sur l’image)
Nota 3 : il n’est pas possible de jouer en championnat (« DMx » ou « DFy ») avec ce type de
licence.
✓ Jouer avec son entreprise (senior uniquement, ou et jeune en apprentissage avec
surclassement) : cliquer sur l’extension « Entreprise ».
✓ Pratiquer une activité à base de basketball (BasketSanté, BaskeTonic, …) : cliquer sur
l’extension « VxE » (Vivre Ensemble). Attention, votre groupement doit avoir le label « basket
santé ou Baskettonic » sinon le Comité refusera votre qualification et supprimera votre
licence.
✓ Etre dirigeant, officiel OTM ou adhérent à l’association : cliquer sur l’extension « Vous ne
souhaitez pas pratiquer ». Cette option est appelée « le socle ».
✓ Entrainer, « coacher » ou arbitrer : cliquer sur « Vous ne souhaitez pas pratiquer ». Un
certificat médical (voire d’autres aptitudes médicales) vous sera demandé.
Nota 4 : dans le cas où vous souhaiteriez prendre deux extensions parmi « Loisir », « Entreprise »
et « Vivre Ensemble », vous devrez choisir obligatoirement l’extension « Compétition ».
Lorsque vous aurez cliqué, une partie « Fonctions » apparaîtra.

✓ Cette partie est facultative.
✓ Il est possible de cocher plusieurs fonctions.
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– Etape « Je produis mes justificatifs »

En fonction de la pratique demandée, de votre âge, etc, des documents peuvent vous être
demandés.

Pièce d’identité (pour les 18 ans et plus) :
Seule la carte d’identité ou le passeport sont autorisés (le permis de conduire ou autre
document ne sont pas autorisé par la FFBB).
Pour les personnes marié-e-s, le justificatif déposé doit comporter le nom marital
En cas de non-conformité ou mauvais document téléchargé, le Comité refusera votre
qualification et supprimera votre licence.
Certificat médical
Si il y a une croix VERTE c’est que le certificat médical est valide : vous devez alors vous
reporter au questionnaire de santé.
Le certificat médical doit dater de moins d’un an pour les majeurs au moment de la
qualification
Le certificat médical doit dater de moins de 6 mois pour les mineurs au moment de la
qualification
Le certificat médical est obligatoire :
• pour tout nouveau licencié majeur
• pour tout licencié majeur qui a une année d’interruption de licence FFBB
• pour tout licencié majeur dont le certificat médical à plus de 3 ans
Le certificat médical n’est pas obligatoire pour les mineurs.
IMPORTANT : le certificat médical doit comporter la mention « basket en compétition ou sport
en compétition » pour toute pratique compétitive (de U7 à seniors) (hors pratique vivre
ensemble) voir article 409 – Aptitudes Médicales des règlements FFBB
Exemple de certificat refusé : pratique du sport, multi sport, fitness, gymnastique, course à
pied…. voir article 409 – Aptitudes Médicales des règlements FFBB
En cas d’absence de certificat ou certificat non conforme ou mauvais document
téléchargé,
le Comité refusera votre qualification et supprimera votre licence

Le Surclassement simple (signé par le médecin de famille) :
Le certificat médical de surclassement doit comporter la mention « surclassement » ou jouer
dans la catégorie supérieure
Le certificat médical de surclassement doit dater de la saison en cours
Le surclassement « médecin agréer » : il ne doit pas être téléchargé sur la plateforme mais
envoyé directement à la Ligue des Pays de la Loire pour validation
Questionnaire de santé : Si vous n’avez pas besoin d’un certificat médical vous devez cliquer
sur QUESTIONNAIRE DE SANTE puis cocher sur « j’atteste… » et enregistrer

▪
Une fois les documents téléchargés, l’icône apparaît avec une coche verte.
ATTENTION : vous ne devez pas télécharger de document sur les deux cases
• Soit vous téléchargez un nouveau certificat médical (si la croix est rouge)
• Soit vous cochez « j’atteste … »
En cas de non-conformité, ou mauvais document téléchargé, le Comité refusera votre
qualification et supprimera votre licence.
Charte d’engagement pour les joueur-euse-s en Championnat de France et Pré-Nationale.
Si l’icône n’apparaît pas et que vous êtes concerné, en informer rapidement votre association ;

4

– Etape « Je m’assure »

La partie « Assurances » apparaît avec, par défaut, l’option choisit la saison précédente.

✓ Ne pas oublier de renseigner les nom et prénom du-de la licencié-e, ou d’un représentant
légal pour les mineur-e-s.
✓ Si vous aviez une option A, B ou C sur la saison précédente, vous ne pouvez pas demander
l’option N sur la saison en cours.
✓ Vous avez la possibilité de télécharger le tableau des garanties et la notice d’information.
✓ Vous devez parcourir la notice d’information avant de pouvoir cliquer sur le bouton « J’ai
lu », élément obligatoire pour pouvoir valider.
•
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Attention si vous n’avez pas dénoncé le contrat par courrier en recommandé avant le 31
mai de l’année en cours auprès de l’assurance FFBB, vous ne pourrez pas cocher N. Vous
devrez automatiquement choisir l’une des options choisies
– Etape « Je vérifie »

Toutes les informations enregistrées lors des quatre premières étapes sont récapitulées. Vous
pouvez encore les modifier.
6

– Etape « Je m’engage »

Cette dernière partie aborde des aspects juridiques en termes de diffusion d’information et
d’engagement sur la déclaration des renseignements.
(Pour les mineur-e-s seulement)

(Pour tous)

✓
Lorsque vous cliquerez sur le bouton « Je valide », la procédure de pré-inscription
sera terminée. Vous n’aurez alors plus la possibilité de modifier d’informations. Il faudra
dans ce cas contacter directement votre association sportive.
✓ Vous avez la possibilité de régler votre cotisation en ligne,
Le licencié, lorsqu’il procédera au paiement de sa licence, aura la possibilité de sélectionner un
mode de paiement (Carte bancaire ou Autre moyen de paiement).

Si le club a activé le paiement en ligne depuis son espace FBI, le licencié aura donc le choix de
payer par Carte Bancaire dans son espace e-Licence.
Si vous sélectionnez ce mode de paiement, vous serez redirigé automatiquement vers un
formulaire de paiement HelloAsso prérempli avec le montant que vous devrez régler. • Prénom du
payeur • Nom du payeur • Coordonnées postales du payeur • Date de naissance du payeur
PAIEMENT

✓ Je sélectionne le mode paiement
✓ Je signe et je valide
✓ Si vous choisissez le mode paiement en ligne, vous vous retrouvez sur une plate forme de
paiement et vous devrez suivre les instructions
✓ Nous attirons votre attention, sur le fait que la plate forme de paiement vous demandera
une contribution volontaire : vous pourrez l’annuler en cliquant sur MODIFIER

✓
✓ Un mail vous sera envoyé, confirmant votre demande de renouvellement de licence.

Vous recevrez votre licence dématérialisée une fois que votre association sportive ainsi que
le Comité auront effectué les contrôles d’usage.
En cas de documents ou pièces non conforme (photo, pièce d’identité, certificat médical…)
non conforme le Comité supprimera votre licence. (article 420 des règlements généraux
FFBB) :
L’Organisme Fédéral effectue une vérification • Le comité retire la qualification du licencié. Il avise le club et le
licencié. Le licencié n’est plus autorisé de manière immédiate à participer aux compétitions. • Le club doit régulariser la
demande de licence s’il veut requalifier son adhérent.

PROCEDURE DE VERIFICATION PAR LE CLUB
Procédure de vérification et/ou correction par le club, tuto FFBB
Lorsque vos licencié-e-s auront terminé leur procédure de pré-inscription en ligne, vous aurez la
charge de vérifier les (certaines) informations renseignées. Pour rappel : vous êtes responsable de
cette vérification !! En cas de contrôle a posteriori effectué par le Comité, vous risquez, par exemple,
des rencontres perdues par pénalité, etc… La rigueur apportée lors de cette étape est donc
primordiale.
Les bases de données du logiciel FBI (fonctionnement classique) et de la gestion des pré-inscriptions
sont deux bases distinctes. C’est pourquoi il n’est pas possible d’effectuer des modifications
directement dans la fiche de pré-inscription -de la licencié-. Si vous n’y parvenez pas, merci de nous
adresser vos demandes. Nous pourrons effectuer la modification après la bascule vers la nouvelle
saison (1er juillet), une fois la licence validée par vos soins.

RECHERCHER UNE PRE-INSCRIPTION

Dans le logiciel FBI V2, accéder à la page « Rechercher une pré-inscription » : Onglet « Licences »
Gestion des pré-inscriptions
Un certain nombre de champs de recherche sont disponibles.
Les plus intéressants sont :
« Statut » : vous permet de savoir à quelle étape est le dossier
« Type » : pour sélectionner des dossiers de « renouvellement », « création », «
démission/mutation »
« E-mail à envoyer » : afin de savoir si le lien hypertexte a été envoyé (et
donc reçu par le-la licencié-e) en début de procédure, ainsi que la licence numérique en fin de
procédure.

VERIFIER UNE PRE-INSCRIPTION

Après avoir cliqué sur le-la licencié-e que vous souhaitez vérifier, vous accédez au récapitulatif de
la demande de pré-inscription.
A l’heure actuelle, aucune requête récapitulative n’est disponible.
La vérification s’effectue donc licencié-e par licencié-e.
1 – Généralités
Un certain nombre de champ ne sont pas modifiables : club, numéro de licence… Vous devez alors
faire une demande au Comité le cas échéant.
Les autres champs sont modifiables.
Orthographe du nom et prénom : en cas d’impossibilité, vous adresser au Comité
La Photo : Elle ne doit laisser apparaitre que la tête et être lisible Eviter les plans larges, les
bustes, les ballons…

photo non conforme

photo conforme

Si la photo n’est pas conforme vous avez la possibilité :
• Demander une nouvelle photo au licencié
• Recadrer la photo à l’aide d’un logiciel type « Paint »
• Pour changer de photo, cliquer dessus pour enregistrer la nouvelle photo
Pratique du basket : S’assurer que le licencié a bien coché la bonne pratique basket
Si le-la licencié-e n’a pas sélectionné la bonne pratique, vous devez la modifier. De même pour les
fonctions dans le club : Un-e adhérent-e est une personne qui souhaite payer une cotisation sans
pour autant participer davantage à la vie du club.
Attention : pour la pratique vivre ensemble, le club doit avoir la labelisation sinon la préinscription sortira en erreur.
Justificatifs :
Vous devez vérifier chacun des documents téléchargés.
En cliquant dessus, vous allez télécharger le fichier. Vous devrez contrôler que le document inséré
est le bon, et en cohérence avec les autres informations (date de certificat médical par exemple).
Justificatif identité : : Présence de la Carte d’identité recto- verso pour les 18 ans et plus ou
passesport- le document doit être lisible – attention le permis de conduire n’est pas autorisé ;

Le justificatif d’identité doit être conforme au nom et prénom de la licence. Attention au nom
d’usage. Le nom d’usage doit paraitre sur le justificatif d’identité ainsi que la nationalité
Informations médicales
La taille est à destination des mineur-e-s dans le cadre de la détection.
Le Surclassement chez les mineurs : vérifier que l’imprimé de surclassement est dument
complété (nom- prénom – cachet et signature du médecin) et surtout lisible
Le certificat de surclassement doit dater de la saison en cours
Si le licencié n’a pas déposé un surclassement et qu’il en a besoin, le club peut lui en faire la
demande et une fois le document reçu il pourra venir le déposer sur la plat- forme à
l’emplacement indiqué
Si un document déposé est illisible, vous pouvez demander au licencié de vous le renvoyer et
remplacer le document

Le certificat médical chez les majeurs :
• Vérifier que l’imprimé « Certificat médical » est dument complété et lisible. Le certificat
médical doit dater de moins d’un 1 an
IMPORTANT : le certificat médical suivant l’article 409 des règlements généraux doit
comporter la mention « basketball en compétition ou sport en compétition » sauf pour la
licence vivre ensemble
Le certificat médical chez les mineurs :
• le certificat médical n’est pas obligatoire
• Vérifier que l’imprimé « Certificat médical » est dument complété et lisible

Le certificat médical doit dater de moins de 6 mois
IMPORTANT : le certificat médical suivant l’article 409 des règlements généraux doit
comporter la mention « basketball en compétition ou sport en compétition » sauf pour la
licence vivre ensemble
Exemple de certificat à refuser : pratique du sport, multi sport, fitness, gymnastique, course à
pied…. voir article 409 – Aptitudes Médicales des règlements FFBB
L’attestation questionnaire de santé chez l’adulte:
Le certificat médical est valable 3 ans en cas de non interruption de licence, le licencié compléter
alors l’attestation questionnaire de santé
Vérifier que l’attestation questionnaire de santé est complétée en cas de dépôt d’un certificat
médical de plus d’un an (entre 1 et 3 ans)
Rappel : en aucun cas vous ne devez être en possession du questionnaire de santé : le
questionnaire de santé est uniquement un document d’aide pour le licencié pour savoir s’il
doit ou non aller voir un médecin. On parle bien d’attestation.
L’attestation questionnaire de santé chez le mineur
Contrôle identique à l’attestation chez le majeur
Assurance, dopage et mentions d’informations Ces parties sont à titre d’information. Elles ne sont
pas modifiables à cette étape. : Pour rappel, il n’est pas possible de passer d’une option
d’assurance (A, B, A+, B+) la saison passée à aucune option (N).6 – Statut de la pré-inscription
Cette partie vous informe de dates utiles (saisie du-de la licencié-e, date de démission dans le
cadre d’une mutation, etc).

Mode de paiement : s’assurer du moyen de paiement
Statut de la pré-inscription : Cette partie vous informe de dates utiles (saisie du-de la licencié-e,
date de démission dans le cadre d’une mutation, etc).

VALIDER UNE PRE INSCRIPTION
En fin de page, vous avez le choix de : Valider la pré-inscription. La demande est alors envoyée au
Comité. Les contrôles seront effectués par la Commission des Licences.
La demande n’est pas validée par votre association sportive,
Vous devrez la valider ultérieurement.

Démissions/Mutations
Rappel : la période de mutation va du 1er juin au 30 juin 2021.
Pendant la période normale, vous pouvez valider la demande comme un renouvellement.
La date de la mutation s’entend par la date où le-la futur-e licencié-e a validé l’étape « Je
démissionne », première étape de procédure de mutation.
A partir du 1er juillet : la période de mutation à caractère exceptionnel débute. : La personne
souhaitant muter devra fournir des justificatifs. Ils seront demandés lors de la procédure en ligne. Le
Comité pourra être amené à demander des compléments. Lorsque vous validerez la pré-inscription, la
personne sera automatiquement qualifiée.

Attention : « Qualifiée » ne signifie pas « validée » !! – voir article 420 des règlements généraux
En effet, les contrôles n’ayant pas été effectués par la Commission, seul le club sera responsable en
cas de dossier non valide, constaté a posteriori (d’éventuelles rencontres pourraient être perdues par
pénalité).
C’est pourquoi nous vous demandons, lorsque vous aurez validé une licence à l’approche d’un weekend de championnat, de demander un avis à la Commission des licences (licence@basketball49.fr )
avant d’autoriser la personne à jouer, entrainer/coacher ou arbitrer.
Rappel : Article 420 - Contrôle par les organismes fédéraux
A compter de la date de validation par le club, valant qualification, l’organisme fédéral dispose d’un
délai de (15) quinze jours pour valider la qualification du licencié.
- Le Comité effectue une vérification, et ne constate aucun écart sur la qualification :
Le comité valide la licence dans FBI • Un email est adressé au licencié et au club avec sa
licence dématérialisée
-

Le Comité effectue une vérification et suppose un écart potentiel :
Le comité en informe le club via FBI et demande la régularisation dans un délai de 10 jours.
La qualification est maintenue mais la participation du licencié se fait sous la responsabilité
du club.
Le club doit fournir le justificatif, à défaut cela engendre le risque d’un retrait de la
qualification et sanction.
En cas de non-retour des documents demandé, le Comité retire la qualification du licencié.
Il avise le club et le licencié.
Le licencié n’est plus autorisé de manière immédiate à participer aux compétitions.
Le club doit régulariser la demande de licence s’il veut requalifier son adhérent.

-

Le Comité n’effectue pas de vérification • Un email est adressé au licencié avec sa licence
dématérialisée dans un délai de 15 jours après la validation du club.
Passé un délai de 2 mois, en application du principe « Silence vaut acceptation », la demande
de licence est réputée acceptée. • Néanmoins, le comité peut toujours effectuer ses
vérifications et demander des justificatifs supplémentaires ou suspendre la qualification (pas
d’effet rétroactif sauf si fraude avérée après procédure)

CONTROLER SUR FBI LES LICENCES VALIDES ET LES LICENCES NON VALIDES
Afin de vous aider dans la gestion de vos licences, vous avez la possibilité de contrôler 3
points :
Listing des licences validées par le Comité :
Licence – gestion des licences
« rechercher une date de qualification : 01/07/2021
« validation Comité : choisir validé par le Comité » puis lancer la recherche
Pour une recherche plus affinée vous pouvez taper un nom et/ou un prénom ou par
catégorie en cliquant sur catégorie puis lancer la recherche

Si le ou les licenciés figurent sur la liste, ils peuvent participer aux rencontres, ils sont
régulièrement qualifiés
Par contre, pour participer au championnat vous devez contrôler le surclassement, le type de
licence etc…
Listing des licences non validées par le Comité
Licence – gestion des licences
« rechercher une date de qualification : 01/07/2021
« validation Comité : choisir NON validé par le Comité » puis lancer la recherche
Pour une recherche plus affinée vous pouvez taper un nom et/ou un prénom ou par
catégorie en cliquant sur catégorie

Vous avez également la possibilité de connaitre l’état du Dossier en cliquant en
plus dans « état du dossier » :
• 1er choix : en attente retour club : la licence n’est pas validée par le Comité
et nous vous avons laissé un message en indiquant les pièces manquantes ou
erronées

Cliquer sur le nom et vous aurez accès au commentaire laissé par le Comité

2eme choix en attente retour Comité : vous avez adressé un message au
Comité
•

3eme choix : sans commentaire club et comité : la licence n’a pas encore
été vue par le Comité
•

ATTENTION = DANS CE CAS LA LICENCE DU JOUEUR OU
ENTRAINEUR N’EST PAS VALIDEE PAR LE COMITE IL NE PEUT PAS PARTICIPER AUX
RENCONTRES SOUS PEINE DE VOIR SON EQUIPE PERDRE LE MATCH PAR
PENALITE

En cas de problème vous pouvez contacter le Comité

POLE COMPETITIONS - COMMISSION SPORTIVE
Mercredi de 15h30 à 20h00 - Téléphone : 02 41 47 56 51
sportive@BasketBall49.fr
Responsable du pôle :

ALLARD Bénédicte

Salariée

TESSIER Laurence
secretariat@maineetloireBasketBall.org
02 41 47 56 47

Liens utiles

Calendrier sportif
Tableau des surclassements
* Règlements sportifs de la FFBB
* Règlements sportifs de la Ligue
* Règlements sportifs du Comité
* Lien vers procédure intempéries

ENCADREMENT D’UNE RENCONTRE
Pour qu’une rencontre puisse avoir lieu, il faut, a minima : 1 arbitre + 1 marqueur + 1 chronométreur + 1
délégué de club licenciés (nom, prénom, n° licence à inscrire impérativement sur la feuille)
Les officiels de Table de Marque (OTM)
- Le marqueur : il doit disposer, au moins 20 minutes avant la rencontre, de la feuille de marque et être
impérativement formé à l'e-Marque
- Le chronométreur : il doit mesurer le temps de jeu, les temps-morts et les intervalles de jeu.
Il doit avoir à sa disposition un chronomètre de jeu et un chronomètre des temps-morts.
- Les arbitres
L’arbitre est un licencié d’une association sportive régulièrement affiliée à la FFBB. Joueur pratiquant ou
ex-joueur, technicien, dirigeant, il doit posséder une licence en règle pour la saison en cours et avoir
satisfait aux obligations médicales prescrites par la Fédération. Il est responsable de la bonne tenue de la
rencontre en accord avec la règlementation fédérale et la règlementation FIBA.
Des arbitres peuvent être désignés par la CDO prioritairement sur les niveaux à désignation obligatoire
puis sur les autres niveaux. En cas d’absence d’arbitres désignés, se référer à l’article 29 du règlement
sportif départemental
En cas de non-désignation d’arbitres par la CDO, l’association recevante devra désigner 1 ou
2 personnes licenciées.
- Le délégué de club
Le délégué de club est un acteur important pour que toute rencontre se déroule dans les meilleures
conditions. Il doit assurer la sécurité des biens et des personnes avant, pendant et après la rencontre
depuis leur arrivée sur les lieux jusqu’à leur départ.
Pour être délégué de club, il faut être licencié dans le groupement sportif recevant et majeur.
Le délégué de club doit être reconnaissable par les officiels (brassard jaune). En aucun cas, il ne peut
exercer une autre fonction (ex : chronométreur) dans le cadre de la rencontre.

COMPETITION

Engagement des équipes
Les groupements sportifs doivent être obligatoirement affiliés FFBB pour participer aux championnats.
Ils doivent être en règle financièrement avec la FFBB, la Ligue des Pays de la Loire et le Comité
Départemental.
Les engagements d’équipes doivent être validés sur la plateforme au plus tard le :
• 15 août 2021 pour PRM 1 / PRF 1
• 30 août 2021 pour la DM 2 / DF 2
• 10 septembre 2021 pour les autres catégories seniors et jeunes
- lien plateforme.
Les équipes engagées tardivement seront incorporées dans les poules incomplètes sans tenir compte de
la situation géographique.
En cas de désengagement d’une équipe en championnat départemental après la composition des poules
et avant la première journée de championnat, les droits financiers restent acquis au Comité.
Passé la première journée de championnat, l’équipe qui se désengage est considérée comme forfait
général (pénalité 3x fois le prix de l’engagement).

Licence
Pour participer aux championnats SENIORS et JEUNES, toute personne, joueur-euse, entraîneur-e, aideentraineur-e, arbitre, OTM…) doit être titulaire d’une licence FFBB validée pour la saison en cours et
régulièrement qualifié-e pour les rencontres concernées.
En cas de non-qualification, des joueur-euse, entraîneur-e, aide-entraineur-e, les rencontres sera-ont
perdue-s par pénalité-s par la commission sportive.

Vérification des licences
Avant chaque rencontre, les arbitres doivent exiger la présentation de la licence des joueur-euse-s, entraîneure-s, aide-entraîneur-e-s et responsables de l'organisation (marqueur-e, chronométreur-euse).
Toutefois dans des conditions fixées chaque année par le département, les intéressés peuvent à défaut
de présentation de la licence, participer aux rencontres en produisant l'une des pièces suivantes :
• Carte nationale d'identité
• Passeport
• Carte de résident ou de séjour
• Permis de conduire
• Carte de scolarité
• Carte professionnelle
La participation d'un licencié à une rencontre dans ces conditions donne lieu à une notification pour
non-présentation de licence (30€).
La personne ne pouvant justifier de son identité ne pourra prendre part à la rencontre.

Vérification de surclassement :
L'arbitre ne peut pas interdire la participation d'un joueur à une rencontre pour l'absence de la mention
« surclassement D (ou R ou N) », mais seulement consigner cet état de fait sur la feuille de marque.
Ce joueur participe alors sous l'entière responsabilité du Président de son groupement sportif.
La commission sportive départementale se réserve le droit de procéder à toutes vérifications ultérieures
et toute équipe dont un joueur ne sera pas qualifié, ou surclassé à la date de la rencontre ou qualifié pour
cette rencontre, sera déclarée battue par pénalité.
Dans le cas où le groupement sportif ne respecte pas ce règlement, les rencontres disputées avec les
joueur-euse-s, irrégulièrement qualifié-e-s seront déclarés perdus par pénalité.

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SENIORS

Engagement d’équipe
Les engagements doivent être validés sur la plateforme au plus tard le :
• 15 août 2021 pour PRM 1 / PRF 1
• 30 août 2021 pour la DM 2 / DF 2
• 10 septembre 2021 pour les autres catégories seniors
- lien plateforme.

Règles de participation
1. Les licences autorisées en catégorie seniors sont :
Compétition départementale SENIORS
dix
trois
trois
trois
trois

Licence 0C
Licence 1C
Licence 2C
Extension T
JH – OH - RH

IMPORTANT : le total des licences 1C, 2C ou Extension T ne devra pas, en tout état de cause dépasser le
nombre de trois (3) en seniors.
* Nombre de rencontre par week-end :
Un-e joueur-euse des catégories SENIORS, U20, U18 et U17 ne peut participer à plus de deux rencontres
par week-end (sur une période de 3 jours consécutifs).

Création d’entente entre les groupements sportifs - plateforme
L’entente est une équipe constituée de licenciés de plusieurs groupements sportifs proches
géographiquement et qui mettent en commun leurs effectifs pour participer à une compétition dans une
catégorie et au niveau départemental.
Le nombre d’ententes est limité à trois (3) par groupement sportifs toutes catégories et sexes confondus.
Les licenciés évoluant au sein d’une entente continuent d’appartenir à leur club d’origine et constituent
l’entente sans restriction, ni quota.
Il ne peut y avoir qu’une seule Entente par catégorie pour un groupement sportif.
L’Entente est gérée par un seul groupement sportif choisi d’un commun accord et mentionné, lors de
l’engagement de l’équipe.
Formalités et procédures :
La demande de création d’une entente s’effectue par le dépôt d’un dossier auprès du Comité
Départemental avant le début du championnat.
L’entente sera enregistrée par la commission sportive qui se réunit tous les mercredis après-midi.

Règles de participation :
• Licences 0C
• Licences 01 ou 02 : 2 maximum
• Les extensions T ne sont pas autorisées
Les joueurs-ses qui font partie d’une équipe d’Entente, peuvent également jouer dans une équipe de la
catégorie supérieure de leur groupement sportif d’origine.

Dates et horaires officiels des rencontres
POUR LES NIVEAUX donnant lieu à désignations d’arbitres par la CDO (Pré-Régionale 1 M/F), ou pouvant
donner lieu à désignation par la CDO (DM 2 – DF 2) les horaires sont les suivants :
SAMEDI
20h30, 21h00
DIMANCHE
10h30, 11h00, 13h15/13h30, 14h00, 15h30, 16h00, 17h30
Ces possibilités sont offertes aux groupements sportifs RECEVANT sans dérogation d’horaire, donc sans
l’avis du club adverse.
LE CLUB RECEVANT FIXE LIBREMENT L’HEURE DU MATCH A DOMICILE suivant les horaires indiqués
ci-dessus et les saisit dans FBI.
En cas de litige, l’horaire officiel sera celui indiqué sur FBI.
Pour les autres catégories "SENIORS" (DM 3 - DM 4 – DM 5 – DF 3 – DF 4), l’horaire officiel est 15h30.
Cependant, tout autre horaire choisi par le groupement sportif recevant qui l’aura validé sur FBI pendant
la période attribuée devient l'horaire officiel.
Pour tous les niveaux Seniors (Pré-Régionale 1 masc. à DM 5 et Pré-Régionale 1 fém. à DF 4) chaque
groupement sportif recevant devra impérativement saisir l’horaire de la rencontre sur FBI :
Pré-Régionale 1 M/F
• Entre le 19 août et le 1er septembre 2019 pour les rencontres ALLER
• Entre le 1er et le 15 décembre pour les rencontres RETOUR
DM 2/DF 2/DM 3/DF 3/DM 4/DF 4/ DM 5 :
• Entre le 29 août et le 15 septembre 2019 pour les rencontres ALLER
• Entre le 16 décembre et le 5 janvier 2020 pour les rencontres RETOUR
La non-saisie du planning des rencontres à la date limite définie par le Comité entraînera une pénalité
financière de 20€ par équipe.
Au-delà de ces dates, la commission fixera l’horaire des rencontres dont l’horaire n’a pas été saisi au
dimanche 15h30. C’est l’horaire FBI qui sera la référence.
Ordre de priorités des rencontres :
• 1er
Championnats de France - Coupes de France seniors et jeunes
• 2ème
Championnats Régionaux - Coupe des Pays de la Loire
ème
• 3
Championnats Départementaux – Coupes départementales
Report de rencontre :
Aucun report de rencontres ne sera accordé dans les divisions où les désignations d'arbitres sont
effectuées par la CDO (PRM 1, PRF 1) sauf cas de force majeure reconnue par la commission sportive.

Un report de rencontre pourra être accordé pour les divisions DM 2 et DF 2 suivant les conditions de la
commission sportive.
Pour les divisions ne donnant pas lieu à désignation d'arbitres par la CDO, les rencontres pourront être
reportées uniquement en accord entre les deux groupements sportifs. Le groupement sportif "recevant"
propose une date à l'équipe "visiteuse" tout en respectant les dates limites prévues dans les règlements
spécifiques des championnats seniors.
L’accord de report de rencontre avec la nouvelle date et le nouvel horaire devra être validé sur FBI par
les secrétariats de chacun des deux groupements sportifs, dans les 8 jours, via FBI.
Sans accord de report matérialisé sur FBI, la rencontre reste maintenue à la date et à l’horaire initialement
saisis auparavant sur FBI.
Les rencontres non-jouées et non-programmées sur FBI seront perdues par pénalité pour chacune des
équipes concernées.
Les demandes de dérogation d’horaires pour les divisions PRM 1 / PRF 1 se font dans deux cas :
• Pour avancer une rencontre ;
• Pour inverser la rencontre « ALLER » et la rencontre « RETOUR ».
La procédure est la même que pour les modifications d’horaires et doit être validée sur FBI par les deux
groupements sportifs au moins 30 jours avant la date de la rencontre.
LES RENCONTRES NON-JOUEES au plus tard :
• Le 19 décembre 2021 pour la 1ère phase
• Le 15 mai 2022 pour la 2ème phase
seront perdues par pénalité pour chacune des équipes concernées.

Forfait
Le groupement sportif qui déclare forfait pour une rencontre officielle doit, dans les meilleurs délais, par
les moyens les plus rapides, aviser le Comité (CDO puis commission sportive), les arbitres, les officiels
désignés et son adversaire - procédure.
Une équipe ne se présentant pas à la date et l’horaire indiqué sur FBI sera déclarée forfait sauf cas de
force majeure reconnu par la commission sportive ou accord entre les deux groupements sportifs.
Effets du forfait
Lorsqu’une équipe déclare forfait ou est déclarée forfait à la rencontre « aller » devant se dérouler sur
terrain adverse, cette équipe jouera obligatoirement la rencontre « retour » chez son adversaire.
La commission sportive validera le forfait sous réserve de dépôt de l’e-Marque ou d’un écrit du
groupement sportif forfait.
Le forfait sera pénalisé financière de 40€.

Forfait général
Une équipe ayant perdu trois rencontres par forfait ou pénalité dans une compétition départementale
est déclarée automatiquement forfait général. Le forfait général est pénalisé financièrement.
Une équipe ayant été déclarée forfait générale sera rétrogradée d’une division la saison suivante.
Pour chaque catégorie d’âge, le forfait d’une équipe supérieure entraînera le forfait général des équipes
inférieures. Celles-ci seront rétrogradées d’une division la saison suivante.
Lorsqu’une équipe déclare forfait général avant le début du championnat, elle ne peut pas participer à la
Coupe ou au Challenge de l’Anjou.

e-Marque
Les fichiers e-Marque pour toutes les rencontres seniors devront être déposés sur FBI avant 23h le lundi
suivant la rencontre.
Après ce délai, une pénalité financière sera notifiée par équipe.
Pour toutes questions, contacter l’assistance : 06 43 14 82 52.

Règles de brûlage - plateforme
Tous les groupements sportifs ayant des équipes disputant le Championnat Fédéral, Régional ou
Départemental doivent adresser au Comité départemental, avant la première journée de championnat,
la liste de leurs 5 meilleur-e-s joueur-euse-s qui participeront régulièrement au plus grand nombre de
rencontres avec l'équipe I, II, III et ainsi de suite pour chaque équipe supplémentaire.
Ces joueur-euse-s sont "brûlé-e-s" et ne pourront, en aucun cas, jouer dans une équipe participant aux
championnats de divisions inférieures.
Cette liste des joueur-euse-s pourra être modifiée par le groupement sportif jusqu'à la fin des matchs
"aller" de la saison en cours, si un ou plusieurs joueur-euse-s "brûlé-e-s" ne faisaient plus partie de
l'équipe, soit par cessation d'activité, soit par blessure grave. Dans ce cas, la modification demandée par
le groupement sportif (justificatif) devra être adressée au Comité départemental dans les quinze jours et
au plus tard le 31 décembre de la saison en cours.
Les joueur-euse-s non brûlé-e-s peuvent également et seulement participer aux rencontres disputées par
l’équipe immédiatement inférieure.
(exemple : un-e joueur-euse ayant participé à une rencontre avec l’équipe 1 ne pourra plus évoluer en
équipe 3 ou inférieure).
La liste des joueur-euse-s "brûlé-e-s" (5 par équipe) doit être établie sur les imprimés réglementaires et
parvenir au Comité du Maine-et-Loire 8 jours avant le début de championnat.
Cette liste, DATEE et VISEE par la commission sportive, est retournée au groupement sportif avant la
première journée de championnat.
Elle devra être jointe aux licences pour pouvoir être présentée à l'adversaire.
La liste des joueur-euse-s "brûlé-e-s" de l'équipe I accompagne les licences de l'équipe II.

En cas d'équipe III, les listes des "brûlé-e-s" des équipes I et II devront suivre cette équipe III et ainsi de
suite pour chaque équipe supplémentaire (à charge pour chaque association de faire des photocopies
des listes des "brûlé-e-s").
Sanctions « brûlage »
Les groupements sportifs qui n'adressent pas au Comité, dans les délais prévus la liste des joueurs brûlés
sont passibles de sanctions (à titre d’exemple : pénalité financière, rencontres perdues) et voient leur
équipe réserve participant au championnat perdre par pénalité toutes les rencontres disputées par
l'équipe jusqu'à ce que la liste des joueurs brûlés soit déposée. Ces sanctions seront appliquées après un
rappel dès la première journée de championnat ou de coupe.

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL JEUNES

Engagement d’équipe
Les groupements sportifs doivent être obligatoirement affiliés FFBB pour participer aux championnats.
Les engagements JEUNES seront enregistrés jusqu’au 25 août 2019 via la plateforme.

Règles de participation
2. Les licences autorisées en catégorie jeunes (U20, U18, U17, U15, U13, U11, U9, U7) sont :

Licence 0C
Licence 1C
Licence 2C
Extension T
JE – OE - RH

Compétition départementale JEUNES
dix
cinq
cinq
cinq
cinq

IMPORTANT : le total des licences 1C, 2C ou Extension T ne devra pas, en tout état de cause dépasser le
nombre de cinq (5) en jeunes.

* Nombre de rencontre par week-end :
- un-e joueur-euse des catégoriesU20, U18 et U17 ne peut participer à plus de deux rencontres par week-end.
- un-e joueur-euse des catégories U15 ou U14 peut participer à deux rencontres par week-end sportif
(uniquement pour des rencontres de la catégorie U15).
- Pour tout-e joueur-euse U13 1èreet 2èmeannée ou de catégorie d’âge plus jeune :1 seule rencontre est
autorisée, que le-la joueur-euse soit surclassé-e ou non.
- le week-end s’étend du vendredi soir au dimanche soir.

Création d’entente entre les groupements sportifs - plateforme
L’entente est une équipe constituée de licenciés de plusieurs groupements sportifs proches
géographiquement et qui mettent en commun leurs effectifs pour participer à une compétition dans une
catégorie et au niveau départemental.
Le nombre d’ententes est limité à trois (3) par groupement sportifs toutes catégories et sexes confondus.
Les licenciés évoluant au sein d’une entente continuent d’appartenir à leur club d’origine et constituent
l’entente sans restriction, ni quota.
Il ne peut y avoir qu’une seule Entente par catégorie pour un groupement sportif.
L’Entente est gérée par un seul groupement sportif choisi d’un commun accord et mentionné, lors de
l’engagement de l’équipe.

Formalités et procédures :
La demande de création d’une entente s’effectue par le dépôt d’un dossier auprès du Comité
Départemental avant le début du championnat.
L’entente sera enregistrée par la commission sportive qui se réunit tous les mercredis après-midi.
Règles de participation :
•
•
•

Licences 0C
Licences 1C ou 2C : 2 maximum
Les Extensions T ne sont pas autorisées

Les joueurs-ses qui font partie d’une équipe d’Entente, peuvent également jouer dans une équipe de la
catégorie supérieure de leur groupement sportif d’origine.

Dates et horaires officiels des rencontres
Pour tous les niveaux jeunes chaque groupement sportif recevant devra impérativement saisir l’horaire
de la rencontre sur FBI :
• entre le 16 et le 24 septembre 2021 pour les rencontres 1ère phase
• entre le 22 décembre et le 4 janvier 2022 pour les rencontres 2ème phase
• entre le 3 et le 9 mars 2022 pour les rencontres 3ème phase élite
La non-saisie du planning des rencontres pour les catégories Elite/D1 à la date limite définie par le Comité
une pénalité financière de 20€ sera appliquée par équipe.
Au-delà de ces dates, la commission fixera l’horaire des rencontres dont l’horaire n’a pas été saisi :
• U20 Elite/D1
:
dimanche à 13h30
• U18/U17 Elite/D1
:
samedi à 18h00
• U15 Elite/D1
:
dimanche à 11h00
• U13 Elite/D1 :
dimanche à 11h00
C’est l’horaire FBI qui sera la référence.

Forfait
Le groupement sportif qui déclare forfait pour une rencontre D1/Elite doit, dans les meilleurs délais, par
les moyens les plus rapides, aviser le Comité – procédure.
Une équipe ne se présentant pas à la date et l’horaire indiqué sur FBI sera déclarée forfait sauf cas de
force majeure reconnu par la commission sportive ou accord entre les deux groupements sportifs.
Effets du forfait
Lorsqu’une équipe déclare forfait ou est déclarée forfait à la rencontre « aller » devant se dérouler sur
terrain adverse, cette équipe jouera obligatoirement la rencontre « retour » chez son adversaire.
La commission sportive validera le forfait sous réserve de dépôt de l’e-Marque ou d’un écrit du
groupement sportif forfait.

e-Marque
Les fichiers e-Marque sont obligatoire pour toutes les rencontres jeunes D1/Elite devront être déposés
sur FBI avant 23h le lundi suivant la rencontre.
Après ce délai, une pénalité financière sera notifiée par équipe.
Pour toutes questions, contacter l’assistance : 06 43 14 82 52.

Règles de brûlage - plateforme
Tous les groupements sportifs ayant des équipes jeunes disputant le Championnat de France ou Régional
doivent adresser au Comité Départemental, avant la première journée de championnat, la liste de leurs
5 meilleur-e-s joueur-euse-s qui participeront régulièrement au plus grand nombre de rencontres.
Ces joueur-euse-s sont "brûlé-e-s" et ne pourront, en aucun cas, jouer dans une équipe participant aux
championnats de divisions inférieures.
Les groupements sportifs ayant en 2ème et 3ème phase plus d’une équipe en D1 et/ou élite devront fournir
une liste de brûlés
DEROGATION joueur masculin en équipe féminine ou joueuse féminine en équipe masculine.
1. Les groupements sportifs devront impérativement demander à la commission sportive une dérogation
pour faire jouer les MASCULINS en équipe FEMININE et les FEMININES en équipe MASCULINE pour les
catégories autorisées.
2. Pour les MASCULINS,
• Les U9M peuvent être autorisés à jouer en équipe U9F,
• Les U11M 1ère année peuvent être autorisés à jouer en équipe U11F.
3. Pour les FEMININES,
• Les U9F peuvent être autorisées à jouer en équipe U9M,
• Les U11F peuvent être autorisées à jouer en équipe U11M.
• Les U13F peuvent être autorisées à jouer en équipe U13M
4. Possibilité d’inscrire sur la feuille de marque, UNIQUEMENT EN D3/D4
• Deux garçons dans une équipe de filles, dont un seul sur le terrain
• Deux filles dans une équipe de garçons, dont une seule sur le terrain
5. l’ACCORD DE DEROGATION est fourni par la commission sportive et devra être présenté à l’équipe
adverse lors de chaque rencontre.
6. Les équipes concernées seront mises « HORS CLASSEMENT » à la fin de chaque phase du championnat
et ne seront admises ni en Départemental 1, ni en Départemental 2, en 1ère et 2ème phase du
championnat.
7. En cas de non-présentation de cet accord de dérogation, l’équipe adverse le mentionne au dos de la
feuille de marque.
8. En seconde phase, les équipes mises « HORS CLASSEMENT » seront groupées dans les mêmes poules
dans la mesure du possible.

Dérogation de catégorie d’âge
1. Les groupements sportifs devront demander à la commission sportive une dérogation d’âge afin de
permettre à une joueuse ou un joueur de participer aux rencontres de la catégorie d’âge immédiatement
inférieure.
2. Les dérogations ne concernent que les catégories :
- U13 pour jouer en U11
U11 pour jouer en U9
3. Il n’y aura pas de dérogation accordée pour les SENIORS pour jouer en U20, U18 ou U17
Il n’y aura pas de dérogation accordée pour les U20 pour jouer en U17
Il n’y aura pas de dérogation accordée pour les U18 pour jouer en U15
Il n’y aura pas de dérogation accordée pour les U17 pour jouer en U15.
Il n’y aura pas de dérogation accordée pour les U15 pour jouer en U13.
4. Le groupement sportif demandeur devra présenter un dossier de motivations pour chaque demande.
5. Les autorisations seront accordées uniquement pour les joueuses ou joueurs ayant seulement un an
au-dessus de la catégorie d’âge concernée.
6. Il n’y aura pas de dérogation accordée pour les joueuses ou joueurs d’un groupement sportif ayant une
équipe engagée dans la catégorie d’âge concernée.
7. Possibilité d’inscrire sur la feuille de marque, uniquement en Dép. 3 ou 4, deux joueuses dont une seule
sur le terrain OU deux joueurs, dont un seul sur le terrain.
8. L’accord de dérogation de catégorie d’âge fourni par la commission sportive devra être présenté à
l’équipe adverse. La non-présentation pourra amener la commission sportive à déclarer la rencontre
perdue par pénalité pour l’équipe fautive.
9. Les équipes concernées seront mises HORS CLASSEMENT à la fin de chaque phase de championnat et
ne seront pas admises en Départemental 1 ou 2 en 1ère et 2ème phase.
10. En cas de non-présentation de cet accord de dérogation, l’équipe adverse le mentionne au dos de la
feuille de marque.
11. En seconde phase, les équipes mises HORS CLASSEMENT seront regroupées dans les mêmes poules
dans la mesure du possible.

Arbitrage
La CDO pourra être amenée à désigner des officiels sur des rencontres des catégories (masc. et fém.) :
• 1ère phase : Dép. 1 - U13 – U15 – U17 – U18
• 2ème phase : Dép. 1 - U13 – U15 – U17 – U18 – U20
• 3ème phase : Elite - U13 – U15 – U17 – U18 – U20 et selon les besoins Dép. 1 U13 – U15 – U17 – U18
La CDO recommande, pour faciliter la désignation des jeunes arbitres en fin de formation avec ou sans
coaching (PEA et autres débutants) sur des rencontres U13 Elite et D1 :
- à planifier sur une plage horaire entre 10h (heure de début du match) et 14h le samedi.
- à planifier sur une plage horaire entre 10h (heure de début du match) et 12h le dimanche.
Les frais d’arbitrage seront à la charge des groupements sportifs.

En cas de non-respect des horaires, le club recevant devra rembourser les frais occasionnés pour le
déplacement des officiels ainsi que de l’observateur ou coach arbitre désigné.
Pour les rencontres du championnat "JEUNES" ne donnant pas lieu à désignation d'arbitres par la CDO,
c'est au groupement sportif recevant qu'il appartient de désigner des arbitres pour ces rencontres.

LE POLE FORMATION
Téléphone : 02 41 47 02 46 / 02 41 47 06 85
…
Responsable du pôle :

CHARBONNIER Bruno

Président de la Commission Technique :

LEFRERE Noël

Président de la Commission CDO :

CHARBONNIER Bruno

Salariés :

MATHIEN Françoise et GIRANDIERE David

Formation D.A.E.
Le Pôle formation organisent durant la saison 2021-2022 deux journées de formation destinées plus
particulièrement, aux jeunes U13 et U15 qui entraînent des équipes de U11, U9 et U7 et/ou qui s’initient
à l’arbitrage en club. Une première partie qui se déroulera en club, du 31 janvier au 27 Févier 2022. Et
une journée de rassemblement qui se déroulera le jeudi 21 Avril 2022 à la Pommeraye. Il est impératif
que les stagiaires participent à l’intégralité de la formation pour obtenir l’attestation de stage.
Cette formation entre 12h00 et 14h00 de formation se déroulera de 09h30 à 17h30. Les stagiaires
devront se munir d’un repas froid et prévoir d’apporter un ballon pour deux, un sifflet ainsi que du
matériel pour prendre des notes. Cette formation coûtera 40€ par stagiaire et sera facturée auprès de
votre association. Une documentation sera remise à chaque stagiaire.
PROGRAMME
1er Module – 31 Janvier au 27 février 2022 (en club)
 Les formes de travail
 Organisation de rencontres
Ö Notions d’arbitrage
 Tenue de la feuille de marque
 Les règlements

Pour s’inscrire :

2ème module – 21 avril 2022
Les objectifs : ce qu’il faut travailler
 La technique de base
 Approche pédagogique
 Les filières de détection
 Les différentes phases de l’accueil
 L’environnement basket

Formation Brevet Fédéral

QU’EST-CE QUE LE BREVET FEDERAL ?
-

J’encadre des U7/U9/U11 :
J’encadre des U13/U15 :
J’encadre des U17/U20 et + :

BF ENFANT
BF JEUNE
BF ADULTE

LA PHILOSOPHIE DE LA FORMATION
-

Identifier les caractéristiques des publics avec des critères physiques, habiletés BasketBall,
psychologiques, mentales, psycho-sociales.
Déterminer une posture pédagogique engageante et apprenante en fonction des
caractéristiques du public.
Déterminer et prioriser des contenus d’enseignement en lien avec le public.
L’association et la cohérence entre les caractéristiques du public, la posture de l’encadrant, le
choix des contenus d’enseignement va permettre de générer du SENS pour l’athlète et
l’encadrant, CRÉER les conditions du POURQUOI.

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-

Être capable d’accompagner en compétition et savoir communiquer.
Être capable d’observer et d’analyser, définir le jeu.
Être capable d’assurer la sécurité, d’animer une situation, de construire une séance.
Être capable de « gérer l’environnement du pratiquant » ou « d’accueillir », d’identifier les
caractéristiques.

LE PUBLIC
Être obligatoirement licencié à la F.F.B.B.
Être âgé de 16 ans minimum
Être en situation d’entraînement dans le Brevet Fédéral d’inscription.

PROGRAMME : 37 heures de formation :
Une formation mixant différents modes pédagogiques : E-Learning, Présentiel, Défi Terrain
- 21 heures de présentiel réparti en 3 temps.
COUT DE LA FORMATION : 150 euros
LIEUX DES FORMATIONS :
Le comité départemental de BasketBall de Maine-et-Loire délègue une partie de la formation Brevet
Fédéral aux clubs possédant un formateur labellisé.
Les dates et les lieux seront communiqués sur le site de la ligue des pays de la Loire ainsi que sur le site
du Comité de basket-ball.
Pour s’inscrire :

Formation Arbitre Club

Arbitre Club en formation continue
La Commission CDO organise durant la saison sportive 2021-2022 une formation destinée à l’ensembles
des arbitres clubs qui souhaitent devenir arbitre officiel.
LES OBJECTIFS
-

Être capable de faire appliquer le règlement de jeu.
Être capable d’appliquer la mécanique et les techniques d’arbitrage.
Être capable d’identifier les aspects techniques du jeu.
Être capable de manager les acteurs d’une rencontre.

LE PUBLIC
Être obligatoirement licencié à la F.F.B.B.
Être âgé de 16 ans minimum
Être arbitre club dans sa structure.
PROGRAMME : 20-25 heures de formation en présentiel
-

Samedi 15 Janvier 2022
9h00/12h00-13h00/15h00
Samedi 5 Mars 2022
9h00/12h00-13h00/15h00
Samedi 30 Avril 2022
9h00/12h00-13h00/15h00
Samedi 14 Mai 2022
9h00/12h00-13h00/15h00
Samedi 11 Juin 2022 Examen Théorique (Ecrit et Oral)

Le stagiaire doit participer à l’ensemble de la formation, afin de se trouver dans les meilleures
conditions pour l’examen terminal.

COUT DE LA FORMATION : 15 euros par jour de formation

Formation Arbitre Officiel

Arbitre Officiel en formation continue
La Commission CDO organise durant la saison sportive 2021-2022 une formation destinée à l’ensembles
des licencié-ée-s qui souhaitent devenir arbitre officiel.
LES OBJECTIFS
-

Être capable de faire appliquer le règlement de jeu.
Être capable d’appliquer la mécanique et les techniques d’arbitrage.
Être capable d’identifier les aspects techniques du jeu.
Être capable de manager les acteurs d’une rencontre.

LE PUBLIC
Être obligatoirement licencié à la F.F.B.B.
Être âgé de 16 ans minimum et plus
PROGRAMME : 20-25 heures de formation en présentiel
-

Samedi 08 Janvier 2022
9h00/12h00-13h00/15h00
Samedi 05 Février 2022
9h00/12h00-13h00/15h00
Samedi 05 Mars 2022
9h00/12h00-13h00/15h00
Samedi 14 Mai 2022
9h00/12h00-13h00/15h00
Samedi 11 Juin 2022 Examen Théorique (Ecrit et Oral)

Le stagiaire doit participer à l’ensemble de la formation, afin de se trouver dans les meilleures
conditions pour l’examen terminal.
COUT DE LA FORMATION : 15 euros par jour de formation

Pour s’inscrire :

Formation Pôle Espoir Arbitres

Arbitre P.E.A. en formation continue
La Commission CDO organise durant la saison sportive 2021-2022 une formation destinée aux
licencié- ée-s né-ée-s en 2008 et 2009 qui souhaitent devenir arbitre officiel.
LES OBJECTIFS
-

Être capable de faire appliquer le règlement de jeu.
Être capable d’appliquer la mécanique et les techniques d’arbitrage.
Être capable d’identifier les aspects techniques du jeu.
Être capable de manager les acteurs d’une rencontre.

LE PUBLIC
Être obligatoirement licencié à la F.F.B.B.
Être né en 2008 et 2009
Pour la génération 2008
PROGRAMME : environ 77h de formation en présentiel
-

Samedi 23 Octobre 2021
Lundi 20 Décembre 2021
Du 7 au 9 Février 2022
Du 11 au 13 Avril 2022
Samedi 21 Mai 2022
Samedi 04 Juin 2022
Samedi 18 Juin 2022
Entre 20 juin et 3 Juillet 2022
Vendredi 26 Août 2022
Septembre 2022

Journée de détection
9h00/12h00-13h00/17h00
Stage 1
Stage 2
9h00/12h00-13h00/17h00
Tournoi de Longué 2022
9h00/12h00-13h00/17h00
Evaluation Théorique
9h00/12h00-13h00/17h00
Evaluation Pratique Tournoi de Trémentines

Pour la génération 2009
PROGRAMME : environ 120 h de formation en présentiel
-

Samedi 26 Mars 2022
Journée de détection
Samedi 8 Mai 2022
Journée évaluation pour les enfants retenus du 26 Mars 2022
Samedi 25 Juin 2022
9h00/12h00-13h00/17h00
Du 7 au 9 Juillet 2022
Stage 1
Du 22 au 24 Août 2022
Stage 2
Du 24 au 26 Octobre 2022
Stage 3
Décembre 2022
9h00/12h00-13h00/17h00
Du 06 au 08 Février 2023
Stage 4
Du 10 au 12 Avril 2023
Stage 5
Mai 2023
9h00/12h00-13h00/17h00
Juin 2023
Evaluation Pratique Tournoi de Longué
Entre juin et 1ère semaine Juillet 2022 Evaluation Théorique
Septembre 2023
Tournoi de Trémentines

COUT DE LA FORMATION : 15 euros par jour de formation

Formation Section Arbitres Jeunes

Arbitre S.A.J. en formation continue
La Commission CDO organise durant la saison sportive 2021-2022 une formation destinée aux licenciéée-s né-ée-s en 2008 et 2009 qui souhaitent devenir arbitre officiel.
LES OBJECTIFS
-

Être capable de faire appliquer le règlement de jeu.
Être capable d’appliquer la mécanique et les techniques d’arbitrage.
Être capable d’identifier les aspects techniques du jeu.
Être capable de manager les acteurs d’une rencontre.

LE PUBLIC
Être obligatoirement licencié à la F.F.B.B.
Être né en 2008 et 2009
Pour la génération 2008
PROGRAMME : environ 77h de formation en présentiel
-

Samedi 23 Octobre 2021
Lundi 20 Décembre 2021
Du 9 au 10 Février 2022
Du 13 au 14 Avril 2022
Dimanche 8 Mai 2022
Samedi 18 Juin 2022
Entre 20 juin et 3 Juillet 2022
Vendredi 26 Août 2022
Septembre 2022

Journée de détection
9h00/12h00-13h00/17h00
Stage 1
Stage 2
Tournoi du 8 Mai (Cholet)
9h00/12h00-13h00/17h00
Evaluation Théorique
9h00/12h00-13h00/17h00
Evaluation Pratique Tournoi de Trémentines

Pour la génération 2009
PROGRAMME : environ 120 h de formation en présentiel
-

Samedi 26 Mars 2022
Journée de détection
Samedi 8 Mai 2022
Journée évaluation pour les enfants retenus du 26 Mars 2022
Samedi 25 Juin 2022
9h00/12h00-13h00/17h00
Du 9 au 10 Juillet 2022
Stage 1
Du 24 au 25 Août 2022
Stage 2
Du 26 au 27 Octobre 2022
Stage 3
Décembre 2022
9h00/12h00-13h00/17h00
Du 08 au 09 Février 2023
Stage 4
Du 12 au 13 Avril 2023
Stage 5
Mai 2023
9h00/12h00-13h00/17h00
Juin 2023
Evaluation Pratique
Entre juin et 1ère semaine Juillet 2022 Evaluation Théorique
Septembre 2023
Tournoi de Trémentines

COUT DE LA FORMATION : 15 euros par jour de formation

