RAPPELS POUR LES EQUIPES EVOLUANT SUR LES
CHAMPIONNATS DE LIGUE 2017/2018
- Dates et horaires Championnat seniors (article 19 du Règlement Sportif) :
1. La programmation des rencontres est faite sous l’autorité de la Commission Sportive régionale qui a reçu délégation
dans ce domaine par application de l’article 205 des règlements généraux.
2. Les horaires officiels des rencontres sont :

PNM - 20h30

PNF - 15h30.

3. Pour les autres divisions, au choix du club recevant :
Les horaires officiels sont :
Le vendredi
: 20h30, (ou 21h00 si accord du club adverse).
Le samedi
: 20h30, (21h00 si accord du club adverse).
Le dimanche : 10h30, 13h15, 15h30 (ou 17h00 si accord du club adverse).
Pour les horaires des rencontres des championnats jeunes :
U20
Dimanche
10h30 (13h15, 15h30 ou vendredi soir si accord du club adverse)
U17
Dimanche
13h15 ou15h30
U15
Samedi
16h00
U13
Samedi
16h00
Doublé région U13 : 15h00 / U15 : 17h00
4.

En cas de rencontres couplées (Ligue / Ligue ou Ligue / département) obligation de l’accord du club adverse
pour les horaires (18h30 et 21h00 le Samedi).

Les autres horaires devront faire l’objet d’une dérogation (accord des deux clubs).
Tous ces horaires (ou dérogations) doivent être rentrés sur FBI, par le club au moins 4 semaines avant la rencontre. En
cas de non-respect de ce délai c’est la Ligue qui fixera l’horaire de la rencontre.
Aucun report de match, ni dérogation ne sera accepté pour la dernière journée de PN et R2M. Toutes les rencontres
devront se dérouler à la même heure.
Aucun report de match, ni dérogation ne sera accepté pour la dernière journée de la 1ère phase et de la 2ème Phase
des Championnats Senior R3M et R2F et Jeunes.
5.

Obligation aux clubs d’ouvrir les salles au moins 45 minutes avant l’horaire prévu du début de la rencontre.

6.

Lorsque 2 rencontres ont lieu sur le même terrain, celles-ci ont lieu respectivement dans l'ordre suivant :

a) championnats féminins
b) championnats masculins (dans la même division)
a) Régionale 2 ou 3
b) Pré Nationale
a) Régionale 3
b) Régionale 2
Toutefois si l'équipe devant jouer à 8h30 a un parcours de plus de 60 km, et celle devant jouer à 10h30 de 15 km ou
moins, l'ordre des rencontres sera inversé.

Modification (article 20 du Règlement Sportif) :
1. On ne peut pas reculer la date d’une rencontre, on peut seulement l’avancer avec l’accord du club
adverse (Sauf motif exceptionnel accepté par la Commission Sportive).
2. Toute demande de dérogation doit être effectuée sur FBI par le Groupement Sportif recevant.
3. Tout changement d'horaire, sans accord de la commission sportive, sera sanctionné par "rencontre perdue
par pénalité aux 2 clubs en présence".
4. Toute demande de dérogation quant à l’heure et à la date de la rencontre devra parvenir à la Ligue au
moins 4 semaines avant la date prévue pour la rencontre.
5. La commission sportive délégataire peut refuser cette demande, sous réserve de notifier ce refus par décision
justifiée.
6. En toute hypothèse, la commission sportive délégataire est compétente pour fixer de sa propre autorité
l’heure et la date des rencontres différemment de l’horaire et/ou de la date officielle afin de tenir compte
de circonstances sportives ou matérielles particulières.

- Envoi de la feuille de marque – (article 40 du Règlement Sportif)
1.

Toutes les rencontres des championnats régionaux doivent se faire avec E-marque.

2.

L'envoi de la "feuille de marque électronique" à la Ligue incombe au groupement sportif de l'équipe recevant.
Elle doit être envoyée dès la fin de la rencontre, par e-mail, à la Ligue. En cas de non réception dans le délai
imparti, une pénalité financière sera infligée à l'association fautive.

3.

Si la feuille de marque n’est pas rédigée sur E- Marque suite à un problème quelconque (absence de Pc, panne
de PC ou autre.) l’arbitre autorisera l’utilisation de la feuille de marque papier.

4.

L’envoi de la "feuille de marque papier" à la Ligue incombe au groupement sportif de l’équipe recevant. Elle doit
être postée dans les 24 heures ouvrables après la rencontre ou parvenir à la Ligue au plus tard dans les 48 heures

qui suivent la rencontre. En cas de non réception dans le délai imparti, une pénalité financière sera infligée à
l'association fautive. Les envois effectués par la poste doivent être suffisamment affranchis.
5.

En cas de réclamation ou d'incidents pour quelque motif que ce soit, l'arbitre doit lui-même se charger de
l'acheminement de la feuille de marque papier dans les mêmes conditions de diligence que ci-dessus requises.

- Résultat des rencontres - (article 40 du Règlement Sportif)
Les résultats des rencontres doivent être saisis sur Internet par L'EQUIPE RECEVANTE dans les 12 heures qui suivent la
rencontre (pénalité financière prévue pour les retardataires – voir dispositions financières). Il permet la mise à jour des
classements et est consultable par toutes les personnes intéressées par les résultats d’une poule.
Sur internet, FBI v2 :
1) Connectez-vous à FBI v2 avec vos identifiants : http://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do
2) Cliquez sur l’onglet « Compétitions » puis « saisie de résultats »

- La participation aux compétitions – (articles 428 et 429 des Règlements Généraux FFBB)
428 - Le week-end sportif s’étend du vendredi 0 heure au dimanche 24 heures.
429 - Nombre de participation par Week-end sportif :
1. Pour garantir la santé des sportifs, un joueur des catégories de pratique U17 et plus ne peut participer à plus de
deux rencontres par week-end sportif.
Les Comités Départementaux et les Ligues Régionales ne peuvent apporter aucune modification à ces règles.
2. Un joueur des catégories d’âge U15 et moins ne peut participer à plus d’une rencontre par week-end sportif qu’il
soit surclassé ou non (à l’exception des tournois, pour autant que le temps de jeu soit réduit, et des phases finales
des compétitions nationales).
3. Cependant, à titre exceptionnel, un joueur des catégories d’âge U15 ou U14 pourra participer à deux rencontres
par weekend sportif (uniquement pour les rencontres de la catégorie de championnat U15).
Un joueur des catégories d’âge U15 pourra effectuer deux matches le même week-end, y compris dans une catégorie
supérieure, sous réserve que le joueur bénéficie du Suivi Médical Réglementaire des Pôles (après avis de la DTN et du
médecin fédéral).

- Licences – (article 42 du Règlement Sportif)
Pré Nationale Féminine et Masculine :
Nombre de joueurs autorisés
Types de licences
autorisées
Nbre Max
Couleurs de

10 Maximum
3

Licence C 1 ou T
Licence AS CTC

5

Licence C

Sans Limite

BC

Sans Limite

VT

Sans Limite

licences

JE

2

autorisées

ON

0

RN

0

0
ou

2
0

1
ou

1

1
ou

0

0

0

ou

1

1
1

ATTENTION Le total des licences C1 et T ne doit pas dépasser 3
Le nombre de licences « AS CTC » ne doit pas dépasser 5
Les licences AS CTC ne sont délivrées qu’aux titulaires de licence C, C1
Le nombre de joueurs (euses) brulés (ées) appartenant au club support est de 5
Les Licences OH et RH sont interdites au sein de cette division.
Les joueurs (euses) évoluant au sein de cette division doivent justifier du statut CF-PN et avoir transmis la Chartre
d’Engagement conformément aux dispositions des articles 432.3 des Règlements Généraux de la FFBB et 2.3.1 des
Règlements sportifs Généraux.
Régionale Féminine et Masculine: R2F / R2M / R3M :
Nombre de joueurs autorisés
Types de licences
Autorisées
Nbre Max
Couleurs de
licences
autorisées

Licence C1, C2 ou T
Licence AS CTC
Licence C
BC
VT
JE
OH
RH

3
0
0

ou

2
1
0

10 Maximum
3
5
Sans limite
Sans Limite
Sans Limite
2
1
ou
0 ou
1
1
1

ou

1
2
0

ou

1
0
2

ATTENTION Le total des licences C1, C2 et T ne doit pas dépasser 3
Le nombre de licences « AS CTC » ne doit pas dépasser 5
Les licences AS CTC ne sont délivrées qu’aux titulaires de licence C, C1, C2
Le nombre de joueurs (euses) brulés (ées) appartenant au club support est de 5
2.1 Licences autorisées en catégorie (U20) sont : 10 licences maximum
Nombre de joueurs autorisés
Types de licences
autorisées
Nbre Max
Couleurs de
licences
autorisées

10 Maximum
Licence C1, C2 ou T
Licence AS U20
Licence AS CTC
Licence C
BC
VT
JE
ON/H
RN/H

5
4
7
Sans limite
Sans Limite
Sans Limite
Sans Limite
Sans Limite
2
Sans limite

Le nombre de licences autre que « C » ne doit pas dépasser 5.
Le nombre de licences « AS CTC » ne doit pas dépasser 7.
Les licences AS CTC ne sont délivrées qu’aux titulaires de licence C, C1, C2
Le nombre de joueurs (euses) brulés (ées) est de 5 dont 3 au minimum doivent appartenir au club support
dans le cas d’une CTC.
2.2 Licences autorisées en catégorie jeunes (U13, U15, U17) sont : 10 licences maximum
Nombre de joueurs autorisés
Types de licences
Autorisées
Nbre Max
Couleur de licence autorisée

10 Maximum
Licence C1, C2 ou T
Licence AS CTC
Licence C
BC

5
7
Sans limite
Sans Limite

Le nombre de licences autre que « C » ne doit pas dépasser 5.
Le nombre de licences « AS CTC » ne doit pas dépasser 7.
Les licences AS CTC ne sont délivrées qu’aux titulaires de licence C, C1, C2
Le nombre de joueurs (euses) brulés (ées) est de 5 dont 3 au minimum doivent appartenir au club support
dans le cas d’une CTC.
Les licences T sont autorisées dans les équipes de Coopération Territoriales ou d'Union de clubs. Les licences T
ne sont pas délivrées aux joueurs (euses) de plus de 21 ans.
4. Les joueurs (euses) Majeurs non Européens comptent dans la limitation du nombre de licences C1, C2 et T, s’ils
possèdent ce type de licence.
5. Les Joueurs majeurs Etrangers Fidèles « JEF » (7 ans de licence dans un club français ou 4 ans de licence
consécutive dans un même club français) peuvent participer aux championnats de ligue.
3.

- Vérification de la qualification des joueurs – (article 53 du Règlement Sportif)
1. La Commission Sportive peut procéder à toutes vérifications relatives aux dispositions ci-dessus énoncées et initier
l'ouverture d'une enquête, même en l'absence de réserve concernant la qualification d'un joueur ou sur fraude
présumée.
2. Si elle constate qu'un joueur non licencié ou non qualifié a participé à une rencontre officielle, la commission
sportive déclare l'équipe avec laquelle ce joueur a joué, battue par pénalité pour la ou les rencontres disputées.
Si, pour le même motif, un groupement sportif est sanctionné une deuxième fois après une première notification
par lettre recommandée avec avis de réception au cours d’une même saison sportive l'équipe concernée est
déclarée forfait général et mise hors championnat. (Voir art 28)

- Vérification des licences – (article 47 du Règlement Sportif)
4. L’arbitre ne peut interdire la participation d’un joueur à une rencontre pour non présentation de surclassement,
mais seulement consigner cet état de fait sur la feuille de marque. La commission sportive vérifiera que le
surclassement a bien été délivré.
5. La commission sportive se réserve le droit de procéder à toutes vérifications ultérieures et toute équipe dont un
joueur ne sera pas qualifié à la date de la rencontre ou qualifié pour cette rencontre, sera déclarée battue par
pénalité.

- Délégué de club – (article 13 du Règlement Sportif)
1. Le groupement sportif recevant doit mettre à la disposition du premier arbitre un dirigeant majeur assurant la
fonction de responsable de l'organisation, désigné conformément à l'article 610 des règlements généraux, lequel
restera en contact permanent avec lui jusqu'à la fin de la rencontre.

2. Ce responsable sera obligatoirement licencié au groupement sportif et devra veiller à la bonne organisation. Il ne
pourra exercer aucune autre fonction et devra rester à proximité de la table de marque pendant la rencontre.
3. Il est tenu d'adresser à la Ligue le jour même de la rencontre, un rapport circonstancié sur les incidents éventuels
au cours de la rencontre.
Outre ses fonctions liées à la sécurité, ses attributions sont :
Accueillir les arbitres et les assistants, contrôler les normes de sécurité et s'assurer de la mise en place, avant la
rencontre d'un service d’ordre suffisant et intervenir pour assurer la sécurité des arbitres et des assistants avant,
pendant et après la rencontre.
Prendre toutes dispositions nécessaires pour les formalités de fin de rencontre dans un local approprié ou dans
les vestiaires des arbitres.

- Modalités de surclassement – (article 427 des Règlements Généraux FFBB)
SURCLASSEMENTS PAR CATEGORIE D’AGE VERS UNE CATEGORIE DE PRATIQUE
CATEGORIE

COMPETITION DEPARTEMENTALE

COMPETITION REGIONALE ou
INTER- REGION

COMPETITION NATIONALE

U20

OUI

AUTOMATIQUE

AUTOMATIQUE

AUTOMATIQUE

U19

OUI

AUTOMATIQUE

AUTOMATIQUE

AUTOMATIQUE

U18

OUI

Médecin de famille

Médecin de famille

Médecin de famille

Vers U20 : Médecin de famille

Vers U20 : Médecin de famille

Vers U20 : Médecin de famille

Vers Senior : Médecin de famille

Vers Senior : Médecin agréé

Vers Senior : Médecin agréé

Vers U20 : Médecin de famille

Vers U20 : Médecin de famille

Vers U20 : Médecin de famille

Vers Senior : Impossible

Vers Senior : Impossible

Vers Senior : Médecin fédéral + avis DTN

Vers U20 : Médecin de famille

Vers U20 : Médecin de famille

Vers U20 : Médecin de famille

Vers Senior : Médecin agréé

Vers Senior : Médecin agréé

Vers Senior : Médecin Régional

U17

OUI

U16 Masculin

OUI

U16 Féminin

OUI

U15 Masculin

OUI

Médecin de famille

Médecin agréé

Médecin fédéral + avis DTN

U15 Féminin

OUI

Vers U17 à U20 : Médecin de
famille

Vers U17 à U20 : Médecin
agréé

Vers U17 à U20 : Médecin agréé
Vers Senior : Médecin fédéral + avis DTN

U14 Masculin

OUI

Médecin agréé

Médecin agréé

Médecin fédéral + avis DTN

U14 Féminin

OUI

Médecin de famille

Médecin agréé

Médecin fédéral + avis DTN

U13

OUI

Médecin de famille

Médecin agréé

Médecin fédéral + avis DTN

U12

OUI

Médecin de famille

Médecin agréé

Impossible

U11

OUI

Médecin de famille

Médecin agréé

Impossible

U10

NON

Impossible

Impossible

Impossible

U9

OUI

Médecin de famille

Impossible

Impossible

U8

NON

Impossible

Impossible

Impossible

OUI

Possible par médecin de famille
sous réserve d’être licencié 2 ans
dans la catégorie

Impossible

Impossible

U7

ATTENTION :

Seuls les championnats Nationale Masculine U18 et Nationale Féminine U18 sont sur 3 années.
Les licenciés des catégories U19 et U20 peuvent participer aux compétitions séniors

- Charte de l’entraîneur – (article 6 – Niveau minimum requis en Championnat Régional)
NIVEAU

DIPLOME

Pré-nationale F et M

CHAMPIONNAT SENIOR

4ème niv

Titulaire CQP Complet ou Titulaire du BPJEPS spécialité Basket-ball

Région F et Région 2 M

3ème niv

Titulaire P1 CQP et en Formation P1 ou de l’Entraîneur Jeunes

Région 3 M

3ème niv

Titulaire P1 CQP ou en Formation P1ou de l’Entraîneur Jeunes

Les Titulaires EJ/ER sont invités à remplir une Demande de VAE de manière à se mettre en conformité avec les directives
Fédérales.
CHAMPIONNAT JEUNE

NIVEAU

DIPLOME

U20 F et M

3ème

niv

Titulaire P1 CQP ou en Formation P1 ou de l’Entraîneur Jeunes

U17 F et M

3ème niv

Titulaire P1 CQP et en Formation P2 ou de l’Entraîneur Jeunes

U15 F et M

3ème niv

Titulaire P1 CQP ou en Formation P1 ou de l’Entraîneur Jeunes

U13 F et M

3ème

Titulaire P1 CQP ou Initiateur inscrit en formation P1

niv

Les Titulaires EJ/ER sont invités à remplir une Demande de VAE de manière à se mettre en conformité avec les directives
Fédérales.
Les équipes intégrant les championnats Inter Régions devront satisfaire au Statut Fédéral, Niveau : BE ou CQP complet.

La ligue de Bretagne de Basket-Ball vous souhaite une excellente saison 2017/2018.

