RAPPEL :
Les règlements généraux stipulent :
« Tout licencié qui signe une demande de licence s’engage à observer et à
respecter les divers statuts et règlements de la FFBB, de ses organismes
décentralisés, de la F.I.B.A(Fédération International de basketball )et du
C.I.O(Comité International Olympique) »

RAPPEL :
MATCH U13 : La défense INDIVIDUELLE est OBLIGATOIRE et toute forme de zone
est INTERDITE

MATCH U15 : A titre exceptionnel un joueur de la catégorie d’âge U15 ou U14
pourra effectuer deux rencontres par weekend sportif uniquement pour des
rencontres de championnat U15

RAPPEL :
Au dos de la feuille de match j’inscris :
*Le marqueur *Le chronométreur et* Le délégué de club majeur du club recevant
avec leur numéro de licence et le club auquel ils appartiennent (sans sigle)
En cas de feuille manuelle ne pas oublier :
*La catégorie/La poule /Numéro de rencontre /La date /Le lieu/Equipe A et
B /Numéro informatique des clubs/Numéro d’équipe si nécessaire /Les arbitres

* LICENCE SANS PHOTO+PAS DE PIECE OFFICIELLE

* LICENCE AVEC PHOTO

* DUPLICATA DE LICENCE SANS PHOTO +PAS DE PIECE OFFICIELLE

* LICENCE SANS PHOTO +PIECE OFFICIELLE

* SANS LICENCE/ SANS DUPLICATA+ SANS PIECE OFFICIELLE

* DUPLICATA DE LICENCE
+ PIECE OFFICIELLE
* DOUBLE DE LICENCE (2ème VOLET) + PIECE OFFICIELLE
* JUSTE UNE PIECE OFFICIELLE
Si j’arrive en cours de rencontre et si je suis
inscrit sur la feuille de match

* SI J’ARRIVE EN COURS DE RENCONTRE ET
NON INSCRIT SUR LA FEUILLE DE MATCH

Liste des pièces officielles
* Carte d’identité nationale

APRES LE DEBUT DE LA RENCONTRE AUCUN
JOUEUR NE PEUT ETRE AJOUTÉ SUR LA FEUILLE.

* Permis de conduire
* Carte de scolarité avec photo
* Carte professionnelle
* Passeport

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAUX Séniors
-

* Carte de résident ou de séjour
U11 challenge= 2 équipes = 4 fois 8 minutes
décomptées.

3 licences maximum C1, C2 ou T au total

CHAMPIONNAT U20
-

5 licences maximum C1, C2 ou T (4 licences
AS U20)

COMPETITION DEPARTEMENT JEUNES
-

Les documents présentés via un SMS,
une photo sur téléphone portable ou
photocopie sont irrecevables.

5 licences max : C1, C2, T

U13= 4 fois 8 minutes
Prolongations= 3 minutes
U15/ U17= 4 fois 10 minutes
Prolongations=5min

CTC

U20-SENIORS(M) ou (F)= 4 fois 10 minutes
-En jeunes=3 licenciés du club porteur
obligatoire + Licences AS
-En seniors=5 licenciés du club porteur
obligatoires + licences AS
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Prolongations=5min

