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COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE DE BASKET-BALL
34 Bis rue de saintes - 16000 ANGOULEME
Site internet : http://www.charentebasketball.org
Adresse mail : basket.cd16@wanadoo.fr
 : 05.45.92.82.53

Fax : 05.45.94.69.78

AUTRES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX DE LA LIGUE POITOU-CHARENTES

CD 17
Secrétariat du Comité
Départemental de Basket

CD 79
Secrétariat du Comité
Départemental de Basket

CD 86
Secrétariat du Comité

6 Rue de Belgique
Beaulieu 2
Bâtiment B Porte 34
17138 PUILBOREAU

1A rue Christophe Colomb
ZA Beaussais
79260 LA CRECHE

6 Allée Jean Monnet
Bâtiment C3
86000 POITIERS

Tél : 09 67 33 98 96
06 24 43 06 82

Tél. : 05 49 26 78 31
Fax : 05 49 69 11 60

Tél. : 05 86 28 00 19

cd17@basketfrance.com

basket.cd79@wanadoo.fr

Presidente.cd86@orange.fr

COORDONNÉES COMPLÉMENTAIRES
FFBB

CROS POITOU-CHARENTES

CDOS CHARENTE

117, rue du Château des Rentiers
BP 403
75626 PARIS CEDEX 13

Maison Régionale des Sports
Place de la Mairie
86240 ITEUIL

58 rue de l’Arsenal
16000 ANGOULEME

Tél. : 01 53 94 25 00 Fax : 01 53 94 26 80

Tél. : 05 49 47 53 64 Fax : 05 49 47 44 24

Site : http://www.ffbb.com

Site : http://poitoucharentes.franceolympique.com
Mail : poitoucharentes@franceolympique.com

DDCSPP 16

DSDEN 16

UNSS 16

USEP

Service Cohésion Sociale
7/9 rue de la Préfecture
CS 22303
16023 ANGOULEME CEDEX

Cité Administrative du Champ
de Mars
Rue Raymond Poincaré – Bât B

Collège Michèle Pallet
12 rue Pierre Aumaître
16000 ANGOULEME

14 rue Marcel Paul
16000 ANGOULEME

Tél. 05 45 97 61 00
Fax : 05 45 67 02 01

Tél : 05.45.90.14.50
Fax : 05.45.90.14.60

Tél : 05.45.94.03.57
Fax : 05.87.72.05.69

Tél : 05.45.95.78.38

http://unss16.free.fr

http://www.usep16.sitew.com

dsd016@unss.org

isabelle.caesUSEP16@gmail.com

ddcspp@charente..gouv.fr

Site : http://charente.franceolympique.com
Mail : cdos.charente@club-internet.fr

DDCSPP (ex DDJS) : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
DSDEN (ex Inspection Académique) : Direction des services Départementaux de l’Education Nationale
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE
PRÉSIDENTE

9 Route du Pont Neuf

05 45 61 41 77 - 06 83 86 81 17

SALMON Cathy

16400 LA COURONNE

cathysalmon16@free.fr

VICE - PRÉSIDENT

9 Route du Pont Neuf

06 82 39 15 51

SALMON Alain

16400 LA COURONNE

alsalmon@free.fr

SECRETAIRE
BITEAU Marylène

16 Route du Pont Neuf

05 45 91 54 79 - 06 82 42 34 54

16400 LA COURONNE

marylene.biteau@hotmail.fr

TRESORIER

66 Avenue Jean Mermoz

06 20 81 35 07

16340 L'ISLE D'ESPAGNAC

emmanuellalanne@laposte.net

LALANNNE Emmanuel

MEMBRES du BUREAU
CLOCHARD Stéphane
BACHELIER Emmanuel

Route de la Tuilerie

06 09 56 46 70

16110 PRANZAC

cdo16basket@orange.fr

195 Bis Rue Alfred de Vigny

06 86 79 27 93

16000 ANGOULEME

emmanuel.bachelier@sfr.fr

LES COMMISSIONS
OFFICIELS
CLOCHARD Stéphane
TECHNIQUE
BACHELIER Emmanuel

Route de la Tuilerie

06 09 56 46 70

16110 PRANZAC

cdo16basket@orange.fr

195 Bis Rue Alfred de Vigny

06 86 79 27 93

16000 ANGOULEME

emmanuel.bachelier@sfr.fr

SPORTIVE

45 Rue Lucie AUBRAC

06 81 15 53 54

PEZEAU Christophe

16400 LA COURONNE

christophepezeau@orange.fr

MINI-BASKET

Rue Aymard de Pressac

06 24 77 75 61

16410 GARAT

patricia.bignet@hotmail.fr

BIGNET Patricia
STATUTS-REGLEMENTS
PLANTEBLAT Philippe
SALLES et TERRAINS
PLANTEBLAT Philippe
COMMUNICATION
COMBE Jean-Claude
LICENCES
BIGNET Patricia

Chez renard

06 08 48 09 54

16360 CONDEON

philippe.planteblat@orange.fr

Chez renard

06 08 48 09 54

16360 CONDEON

philippe.planteblat@orange.fr

70 rue Lavoisier

06 85 30 53 56

16600 RUELLE SUR TOUVRE

com.cd16@orange.fr

Rue Aymard de Pressac

06 24 77 75 61

16410 GARAT

patricia.bignet@hotmail.fr

LES AUTRES MEMBRES
MINI-BASKET

COMBE Clémence

BERTOUY Patrick

21 rue Gontran Labergère

06 27 39 21 70

16000 ANGOULEME

clemence.combe@yahoo.com

LES CTF
Résidence Le Plantier du Huitain

05 45 92 82 53

Bât D Appt 57 Rue des Eperviers

patrick.bertouy@wanadoo.fr

16160 LE GOND-PONTOUVRE
DUSSEAULX Nicolas

7 rue Alfred Leyssenot

06 63 29 91 22

16160 GOND PONTOUVRE

nicolasdusseaulx@hotmail.fr
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CLUBS DE LA CHARENTE
N°Info
2116001

2116002

Nom du club et adresse de la salle

Correspondant

CD 16 HORS ASSOCIATION

SALMON Cathy

CD Charente Basket-Ball

9 Route du Pont Neuf

34 bis Rue de Saintes

16400 LA COURONNE

16 000

06 83 86 81 17

ANGOULEME

05 45 92 82 53

cathysalmon16@free.fr

CS LEROY SOMER BASKET

MAQUET Julien

Complexe sportif de Champniers

Haut Monte

Rue des Geais

16120 SAINT-SIMEUX

16430 CHAMPNIERS

05 45 65 62 12 - 06 70 53 07 05

VALECHEL BASKET BALL

LEMARIE Michel

Complexe ASPTT

Rue de la Combe Bouchard

Rte du Stade - Les Ribondaines

16410 SERS

16410

05 45 24 99 33 - 06 20 93 38 93

Couleur

Vert et Blanc

julien.maquet@mail.nidec.com
2116003

2116004

2116005

DIRAC

05 45 60 89 10
ANGOULEME BASKET CLUB

SALMON Cathy

Gymnase P de Coubertin (LISA)

9 Route du Pont Neuf

74, Rue de la Trésorière
16000 ANGOULEME

16400 LA COURONNE

Bleu

valechel-basket@laposte.net
Bleu

06 83 86 81 17

05 45 25 10 30

f.milcendeau@ymail.com

BARBEZIEUX BASKET BALL

PIED Marc

Gymnase Jean Moulin

Chez Chiron

Chemin Noir

16300 BARRET

16300 BARBEZIEUX

05 45 78 28 22 - 06 83 29 41 28

BASKET CLUB DE CHATEAUNEUF

DAUGE Karine

Salle Omnisports

Chez Gautier

Boulevard de la Croix Chadenne

16120 BIRAC

16120 CHATEAUNEUF
05 45 62 52 02

06 60 20 57 09

COGNAC CHARENTE BASKET-BALL

COGNAC CHARENTE Basket-Ball

Complexe Omnisports

Secrétariat

19, Rue des Vauzelles

Compl. Omnisports 19 Rue des Vauzelles

16100 CHATEAUBERNARD

16100 CHATEAUBERNARD

05 45 83 97 22

05 45 32 07 35 - 06 08 72 99 19

LA COURONNE BASKET

BITEAU Marylène

Salle Omnisports

16 Route du Pont Neuf

Place du 14 Juillet

16400 LA COURONNE

16400 LA COURONNE

05 45 91 54 79 – 06 82 42 34 54

Orange

mpied@wanadoo.fr
2116008

2116009

Bleu

emyenzodauge@bbox.fr
Blanc

secretariat@cognac-charente-basket.com
2116010

2116013

05 45 67 18 25

marylene.biteau@hotmail.fr

JARNAC SPORTS

FOURNIER Jordan

COSEC

1 Rue Lautertal

Route des Champagnères

Bât A Appt 7

16200 JARNAC

16200 JARNAC
06 32 49 19 33

05 45 35 82 75

jofournier1024@gmail.com
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Rouge

Blanc

N°Info
2116014

Nom du club et adresse de la salle

Correspondant

BC MANSLOIS

DESVARS Caroline

Salle Omnisports

2 impasse du château

Route de Montignac

Nitrat

16230 MANSLE

16330 SAINT-AMANT de BOIXE

Couleur
Bleu

06 85 35 11 22
2116016

05 45 22 74 44

basketclubmanslois@gmail.com

AL MESNAC

HARDY Jean-Michel

Gymnase municipal

110, Route de Mesnac

Vignolles

16370 MESNAC

16370 MESNAC

06 16 88 61 85

AJ MOULIDARS BASKET BALL

LACHENAUD Laure

Salle Omnisports

Résidence Beauregard Appt 17

Le Bourg

254 Rue de Montmoreau

Rouge

jeanmichel.hardy@orange.fr
2116018

Vert

16000 ANGOULEME

2116019

2116023

2116024

2116033

2116035

2116045

16290 MOULIDARS

06 61 23 90 47

05 45 90 99 52

lorette.5@hotmail.fr

RUELLE BASKET CLUB

LANDRIAUD Marie-Line

Gymnase de Puyguillen
872 Rue de Puyguillen

285 Rue de Vaugeline

16600 RUELLE

05 45 63 51 55 - 06 33 66 39 94

Bleu

16600 RUELLE SUR TOUVRE

05 45 65 45 16

ruellebasket@orange.fr

BC PUYMOYEN

TRIBOT Aurore

Salle des Sports

91 Rue du Muguet

Rue Peusec

16600 RUELLE SUR TOUVRE

16400 PUYMOYEN

06 09 60 67 36

05 45 67 19 46
REVEIL SAINT SORNIN

BOURGET Bastien

Salle Placide Brunet

15 avenue Gambetta

Le Bourg

16110 LA ROCHEFOUCAULD

16220 ST SORNIN

06 82 64 27 76

Bleu

basketclubpuymoyen@hotmail.fr

05 45 23 15 76

bastien96@dbmail.com

CSCS SAINT YRIEIX

SESENA Aurélie

Gymnase des Berneries

1 Rue du Clos

Les Rochers

16710 SAINT YRIEIX/CHARENTE

16710 SAINT YRIEIX

06 18 96 68 23

Rouge

05 45 38 19 37

aureliesesena@aol.fr

ASBB SOYAUX

BORDAS Véronique

Gymnase Mendès France

17 Coteau d'Epagnac

Rue du 19 mars 1962

16800 SOYAUX

16800 SOYAUX

05 45 38 43 69

05 45 92 93 22

bordasous@aol.com

Noir

06 83 86 33 89

AMICALE BASKET CHASSENEUIL

BRUNETEAU Aurélie

Gymnase municipal
30 rue Bir Hakeim

9 Rue des écoles

16260 CHASSENEUIL

06 88 96 62 17

16260 CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE

lagigiaurelie@yahoo.fr
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Rouge

Blanc

LISTING DES ARBITRES
Saison 2017/2018
Nom Prénom

Adresse

Téléphone

Mail

ABIZANDA-CORTS Marion

6, route du Gros Chêne – Puybout
16260 SAINT-MARY

06 59 53 57 80

marionabizanda@aol.com

BARBOT Laurent

3, rue de l'Etang 16360 LE TATRE

06 32 18 54 06

laurentbarbot@orange.fr

BAYOUX Simon

6 ter, route d’Angoulême 16730 LINARS

07 81 76 78 95

simon.bayoux16@gmail.com

07 89 95 96 67

bryanbeauvir@gmail.com

06 77 57 11 60

p-a.benoit@hotmail.fr

06 03 77 72 21

cedricbertorelle@orange.fr

3, rue Mathilde Mir - Bât 3C - Appt 301
16000 ANGOULEME
26, route de la Grande Champagne
16200 BOURG CHARENTE

BEAUVIR Bryan
BENOIT Paul-Antoine
BERTORELLE Cédric

20, rue de Melbourne 16100 COGNAC

BORDAS Quentin

17, Côteau d'Epagnac 16800 SOYAUX

06 45 10 08 57

q.bordas@laposte.net

BOULESTEIX Wilfried

28, rue de la Garenne 16160 GOND PONTOUVRE

06 64 09 50 67

boulesteix.wilfried@gmail.com

BOURGET Flavien

15, avenue Gambetta 16110 LA ROCHEFOUCAULD

09 83 79 24 23 - 07 81 02 04 52

flavien00@dbmail.com

CHARDAVOINE Hugo

4, impasse de l'Aiguille 16290 SAINT SATURNIN

05 45 22 97 20 - 06 05 22 00 05

hugo-alex@live.fr

CHTIOUI Samir

Boulevard Jean XXIII – Bât E2 – Appt. 232
16000 ANGOULEME

06 47 61 99 05

samirchtioui@yahoo.fr

CLOCHARD Stéphane

5, route de la Tuilerie 16110 PRANZAC

06 09 56 46 70

steph_clochard@yahoo.fr

DELAMARRE Ugo

13, Chemin du Chiron 16130 SALLES D’ANGLES

05 45 83 38 77 - 07 83 49 97 38

ugo.delamarre@gmail.com

FONTAINE Steeven

1 Résidence le Cottage - 16400 PUYMOYEN

05 45 21 92 29 - 06 95 01 49 14

f.steeven971@laposte.net

GALLAIS Sylvain

19 Cité de l'Etang - 16120 CHATEAUNEUF

06 70 03 81 26

sylvaingallais@hotmail.fr

GIRARD Chloé

Rue Rixendis Loriches 16120 BASSAC

05 45 81 29 86 – 06 19 06 35 77

chloegrd4@gmail.com

HABELAND Nathan

38, rue du Hameau 16400 PUYMOYEN

07 77 44 49 34

nathdragon05042000@gmail.com

HACHANI Jérémy

14, rue du Général Leclerc 16400 LA COURONNE

05 17 50 01 21 - 06 11 10 60 72

catherine.hachani@sfr.fr

INCREDULE Kilian

95, rue Henri Fichon 16100 COGNAC

06 19 85 42 17

kilian.incredule@gmail.com

JUTAN Christophe

16, résidence des Cardinaux 16440 NERSAC

06 20 99 40 61

christophejutan@free.fr

LANCHON DUMONTIER Théo

152, rue du Petit Rouillac 16290 SAINT SATURNIN

05 45 25 21 03 – 06 52 23 95 72

theolanchon@free.fr

LEBLOND Yoann

12, route de Bergerie 16400 LA COURONNE

07 82 67 83 90

yoann.basketlbd@outlook.fr

LIBAUD Maxime

3, rue de Belfond 16730 FLEAC

05 45 64 01 04 - 06 71 64 41 82

maximelibaud@laposte.net

MARURAI Franck

60, rue du Champ de Lainé 16590 BRIE

06 75 02 38 59

maru.f@live.fr

NICOLAS Clémence

31, rue Jean Jaures 16600 MAGNAC

07 70 74 59 23

clmence.nicolas@yahoo.fr

NOUREAU Guillaume

38, rue du Ri Vallée – Roissac
16130 ANGEAC CHAMPAGNE

05 45 82 86 67 – 07 78 33 76 96

guillaume.noureau@gmail.com

PEZEAU Christophe

45, rue Lucie Aubrac 16400 LA COURONNE

05 45 25 95 74 - 06 81 15 53 54

christophepezeau@orange.fr

PHONEPHAKDY Villaysouk

9,avenue de Khotyn 16400 LA COURONNE

06 72 04 98 78

villay17@hotmail.com

PLANTEBLAT Philippe

Chez Renard - 16360 CONDEON

05 45 78 80 46 - 06 08 48 09 54

philippe.planteblat@orange.fr

RAMBOUR Julien

9, impasse du vieux mur 16400 PUYMOYEN

05 45 91 90 68

julien.rambour@laposte.net

RINGENBACH Julien

21, rue de la Prairie 16400 PUYMOYEN

06 33 32 65 65

gd5716@hotmail.fr

ROUGIER Noe

2, résidence les Creusilles 16400 PUYMOYEN

06 88 04 75 82

noe.tp@hotmail.fr

SAILLARD Michel

18, Impasse du Bois Blanc – Treilles
16380 CHAZELLES

06 71 14 37 14

michel.saillard@neuf.fr

SARRAZIN Etienne

53, rue du capitaine Favre 16000 ANGOULEME

06 95 44 52 56

etienne.sarrazin@hotmail.fr

TARDIEU Alice

7, impasse des Mésanges 16160 GOND-PONTOUVRE 05 45 39 23 20 - 06 52 07 46 21

alicetardieu@laposte.net

THOMAS Corentin

Chat Pendu - 16300 BARBEZIEUX

cissou1962@hotmail.fr

06 58 26 98 74

LISTING DES OFFICIELS DE TABLE DE MARQUE
NOM PRÉNOM

ADRESSE

E-MAIL

BRETHENOUX Gérald

32, rue Berchon 16100 COGNAC

Krokow16@hotmail.fr

FORESTIER Christine

5, rue de l’église 16370 CHERVES RICHEMONT

forestierchristine@orange.fr
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TÉLÉPHONE
09 80 49 91 30
06 28 91 40 01
05 45 83 74 87
06 73 96 33 13

COCHARD Marc

666 route de Corbières 16100 BOUTIERS ST TROJAN

marc.cochard@transdev.com

05 45 35 07 00
06 23 94 48 96

MÉDECINS AGRÉÉS FFBB
21375

ALLIAT Bernard

20 Rempart de l'Est

16000 ANGOULEME

05 45 95 74 86

21898

CUISINIER Bernard

12 Rue Maurice Faurisson

16150 CHABANAIS

05 45 89 02 19

21376

GOMES DA CUNHA José

45 rue de Puyguillen

16600 RUELLE

05 45 65 77 81

21377

GRENIER DE CARDENAL Paul

16130 ST FORT SUR LE NE

05 45 83 04 44

211278

GUILHABAUD Frédéric

Rue du Bordudeau

16290 HIERSAC

05 45 90 80 80

21987

JAMMET Christophe

14 A Rue du Temple

16120 CHATEAUNEUF

05 45 66 60 80

21476

LAROCHE Patrick

15 boulevard Jean Moulin

16000 ANGOULEME

05 45 90 40 42

211280

LASSIE Patrick

23 rue de Bélat

16000 ANGOULEME

05 45 95 97 60

21917

LECLUSE Jean

21379

MARTIN Noël

16220 MONTBRON

05 45 36 06 23
06 80 55 21 17
05 45 23 61 27

21380

NADEAU Gilbert

16110 PRANZAC

05 45 23 50 62

21693

PERRAUD Bernard

19, Rue du 14 Juillet

16100 COGNAC

05 45 82 11 46

21381

SOUCHAUD MENARD Viviane

45 rue de Puyguillen

16600 RUELLE SUR TOUVRE

05 45 65 77 81

21918

VALLAT Jean Paul

36 Rue Léonard Jarraud

16400 LA COURONNE

05 45 67 44 40

46 Avenue Victor Hugo

16100 COGNAC

Médecin régional Poitou-Charentes, ne fait pas de consultation
Visites relevant exclusivement du médecin régional
21873

GODEAU Thierry

CH St Louis

17019 LA ROCHELLE CEDEX
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05 46 45 51 31

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OFFICIELS
Saison 2017/2018

COMPOSITION
PRESIDENT
Route de la Tuilerie – Le Bourg 16110 PRANZAC
cdo16basket@orange.fr
DESIGNATIONS et RETOURS ARBITRES
95, rue Henri Fichon 16100 COGNAC
INCREDULE Kilian
repartiteurcd16@orange.fr
CLOCHARD Stéphane

RESPONSABLE DE LA FORMATION DES ARBITRES
20, rue de Melbourne 16100 COGNAC
BERTORELLE Cédric
cedricbertorelle@orange.fr
RESPONSABLE DE LA FORMATION DES OTM (Officiels Table de Marque)
5, rue de l’Eglise 16370 CHERVES RICHEMONT
FORESTIER Christine
forestierchristine@orange.fr
MEMBRES
19, Cité de l’Etang 16120 CHATEAUNEUF
GALLAIS Sylvain
sylvaingallais@hotmail.fr
45, rue Lucie Aubrac 16400 LA COURONNE
PEZEAU Christophe
christophepezeau@orange.fr
16, résidence des Cardinaux 16440 NERSAC
JUTAN Christophe
christophejutan@free.fr
2, rue des Ecureuils16400 VOEUIL ET GIGET
LABRUNIE Maeva
ma_lab@hotmail.fr
Le Bourg 16360 LE TATRE
BARBOT Laurent
laurentbarbot@orange.fr
MEMBRES DE DROIT
SALMON Cathy
Présidente CD16
BITEAU Marylène
Secrétaire Général CD16
LALANE Emmanuel
Trésorier

06 09 56 46 70

06 19 85 42 17

06 03 77 72 21

06 73 96 33 13

06 70 03 81 26
06 81 15 53 54
06 20 99 40 61
06 72 31 05 82
06 32 18 54 06

FORMATION DES ARBITRES
PLANNING PREVISIONNEL DES STAGES


Arbitres officiant en Championnat Départemental (revalidation OBLIGATOIRE)
Dimanche 17 septembre 2017 à LA COURONNE (Salle omnisports) de 9h à 17h.



Stage de perfectionnement (OBLIGATOIRE) + 2ème session revalidation départementale
Du Samedi 28 octobre 2017 (9h) au Dimanche 29 octobre (16h30) au Chambon.



Préparation Examen Arbitre Départemental (EAD)
o Vendredi 27 octobre 2017 (20h) au Dimanche 29 octobre (16h30) au Chambon
Dimanche 19 novembre 2017 de 9h à 16h (lieu à confirmer)

o EXAMEN (écrit et oraux) - Dimanche 17 décembre 2017 au Siège du CD16

FORMATION DES OFFICIELS TABLE DE MARQUE (OTM)
Inscription à la formation auprès de Christine FORESTIER.

Retrouvez toutes les dates et les infos sur la page « Commission des Officiels » du site
internet du Comité.
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CATÉGORIES ET CHAMPIONNATS MASCULINS ET FEMININS pour la saison 2017-2018

AGES

APPELLATIONS DES
CHAMPIONNATS

20 ans et
SENIORS
plus
19 ans
U20
18 ans
17 ans U20
U18*
16 ans
U18*
U17
15 ans
U18*
14 ans
U15
13 ans
12 ans
U13
11 ans
10 ans
U11
9 ans
8 ans
U9
7 ans
6 ans U7

2016-2017
NOUVELLES
ANNEE DE
CATEGORIES
NAISSANCE

2017-2018
ANNEE DE
CATEGORIES
NAISSANCE

SENIORS

1996 et avant

SENIORS

1997 et avant

U20
U19
U18
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

U20
U19
U18
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

ATTENTION
Seuls les championnats Nationale Masculine U18 et Nationale Féminine U18 est sont sur 3 années.
Les licenciés des catégories U19 et U20 peuvent participer aux compétitions séniors.
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CATÉGORIES D’AGE COMMUNES AUX LICENCIÉS MASCULINS ET FEMININS
Les âges s’apprécient au 1er janvier de la saison en cours
C’est-à-dire au 1er janvier 2018
CATÉGORIE
SENIOR
U21
U20
U19
U18
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7
U6
U5
U4
U3
U2
U1

AGE
21 ans
20 ans
19 ans
18 ans
17 ans
16 ans
15 ans
14 ans
13 ans
12 ans
11 ans
10 ans
9 ans
8 ans
7 ans
6 ans
5 ans
4 ans
3 ans
2 ans
1 an
-1 an

ANNÉE DE NAISSANCE
1997 et avant
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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1997 ET AVANT

1998
1999
2000

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2005

2006
2007
2008
2009
2010

2011

SENIORS

U20
U19
U18

U17

U16 Masculin

U16 Féminin

U15 Masculin

U15 Féminin

U14 Masculin

U14 Féminin

U13

U12
U11
U10
U9
U8

U7

Age au 01/01/2018

Vers U17 à U20 : Médecin agréé

Vers U17 à U20 : Médecin de famille

Vers U15 : Médecin de famille

Vers U17 : Médecin de famille

Impossible

Vers U15 : Médecin agréé
Vers U13 : Médecin agréé
Impossible
Impossible
Impossible

Vers U15 : Médecin agréé

Vers U17 : Médecin agréé

Vers U17 : Médecin agréé

Vers U20 : Médecin de famille
Vers Senior : Medecin agréé
Médecin agréé

Vers U20 : Médecin de famille
Vers Senior : Medecin agréé
Médecin de famille

Vers U17 : Médecin agréé

Vers U20 : Médecin de famille
Vers Senior : Impossible

Vers U20 : Médecin de famille
Vers Senior : Impossible

Vers U15 : Médecin de famille
Vers U13 : Médecin de famille
Impossible
Vers U11 : Médecin de famille
Impossible
Vers U09 : Possible par médecin de famille sous réserve
OUI
d’être licencié 2 ans dans la catégorie

OUI
OUI
NON
OUI
NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI
OUI

COMPETITION
REGIONALE ou INTER-REGION
AUTOMATIQUE
AUTOMATIQUE
Médecin de famille
Vers U20 : Médecin de famille
Vers Senior : Médecin agréé

COMPETITION
DEPARTEMENTALE
AUTOMATIQUE
AUTOMATIQUE
Médecin de famille
Vers U20 : Médecin de famille
Vers Senior : Médecin de famille

SURCLASSEMENTS PAR CATEGORIE
SAISON 2017 / 2018

Impossible

COMPETITION
NATIONALE
AUTOMATIQUE
AUTOMATIQUE
Médecin de famille
Vers U20 : Médecin de famille
Vers Senior : Médecin agréé
Vers U20 : Médecin de famille
Vers Senior : Médecin fédéral
+ avis DTN
Vers U20 : Médecin de famille
Vers Senior : Medecin Régional
Médecin fédéral + avis DTN
Vers U17 à U20 : Médecin agréé
Vers Senior : Médecin fédéral
+ avis DTN
Vers U17 : Médecin fédéral + avis
DTN
Vers U17 : Médecin fédéral + avis
DTN
Vers U15 : Médecin fédéral + avis
DTN
Impossible
Impossible
Impossible
Impossible
Impossible

SAISON 2017 – 2018
REGLEMENT SPORTIF du COMITE DEPARTEMENTAL
de la CHARENTE de BASKET-BALL
I. GENERALITES
ART 1 – Délégation 1. Dans le cadre de la délégation de pouvoir confiée aux Ligues Régionales et aux Comités
Départementaux (article 201 et suivants des règlements généraux), le Comité Départemental de la Charente
organise et contrôle les épreuves sportives départementales.
2. Les épreuves sportives organisées par le Comité Départemental de la Charente sont :
- le championnat Pré-Régionale Seniors Masculin DM1,
- le championnat départemental senior masculin 2 DM2,
- le championnat Pré-Régionale Seniors Féminin DF1,
- les championnats départementaux jeunes U17 (cadets/cadettes), U15 (Minimes M/F), U13
(Benjamin M/F)
- les Trophées Senior féminin et masculin.
Les équipes de jeunes U20 juniors, U17 cadets, U15 minimes, U13 Benjamins masculins/féminins
disputant les championnats ou coupes doivent obligatoirement être accompagnées par un membre
majeur licencié à la FFBB (règlement FFBB).

ART 2 – Territorialité Les épreuves sportives ci-dessus sont réservées aux groupements sportifs relevant territorialement du
Comité Départemental.

ART 3 – Conditions d’engagement des groupements sportifs 1. Les groupements sportifs désirant participer aux épreuves sportives susvisées devront être régulièrement
affiliés à la FFBB.
2. Ils doivent, en outre, être en règle financièrement avec la FFBB, la Ligue Régionale Poitou-Charentes et
le Comité Départemental de la Charente.
3. Afin de pouvoir prétendre s’engager au sein d’une compétition, les groupements sportifs doivent détenir
les droits sportifs nécessaires à cet engagement.
4. Sous réserve des dispositions susvisées, les groupements sportifs désirant participer aux différentes
épreuves doivent adresser leurs engagements dans les délais et acquitter les droits financiers déterminés
chaque saison sportive par le Comité Directeur du Comité Départemental de la Charente (voir dispositions
financières).
ART 4 – Billetterie, invitations –
1. En cas d'accès payant à une rencontre, les billets d'entrée donnant accès à la manifestation sont vendus
par l’organisateur (Groupement sportif, CD ou Ligue). Les tarifs des billets doivent être affichés aux
guichets.
2. Les cartes officielles et invitations délivrées par l'organisateur, les cartes officielles de la FFBB de la
saison en cours revêtues de la photographie du titulaire et du timbre fédéral (Comité Directeur Fédéral,
Membres d'Honneur de la Fédération, Commissions Fédérales, cartes des Ligues et Comités
Départementaux) donnent libre accès dans toutes les réunions régionales et départementales.
3. Les cartes du Ministère de la Jeunesse et des Sports, du C. N. O. S. F., les cartes de presse fédérales,
régionales et départementales, donnent droit à l'entrée.
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ART 5 – Règlement sportif particulier Un règlement sportif particulier a été adopté par le Comité de la Charente afin de fixer les modalités de
déroulement spécifiques pour chaque épreuve poules, play-off, play-down en fonction des engagements par
catégories, sans toutefois pouvoir déroger aux dispositions obligatoires du présent règlement, lesquelles
possèdent un caractère impératif.

II. CONDITIONS D’ORGANISATION MATERIELLE
ART 6 – Lieu des rencontres Toutes les salles, ou les terrains, où se disputent des rencontres officielles doivent être homologuées et
équipées conformément au règlement des salles et terrains et au règlement officiel.
ART 7 – Mise à disposition Le Comité peut, pour ses épreuves sportives, utiliser le terrain ou la salle de tout groupement sportif affilié
sur son territoire. Ce dernier doit tout mettre en œuvre pour assurer la mise à disposition des installations.
ART 8 – Pluralité de salles ou terrains 1. Les groupements sportifs disposant de plusieurs salles ou terrains sis dans des lieux différents doivent,
30 jours avant la rencontre prévue, aviser le Comité et l'adversaire de l'adresse exacte du lieu où se
disputera la rencontre ainsi que les moyens d'y accéder (joindre un plan si possible).
Le même avis doit également être adressé aux arbitres s'ils ont déjà été désignés.
En cas de non-observation de ces dispositions, le groupement sportif concerné expose son équipe à être
déclarée battue par pénalité.
2. Si la rencontre doit se dérouler sur un stade ou en salle multisports en même temps qu'une autre
manifestation sportive, il appartient à l'équipe recevante de prendre toutes les dispositions pour que la
rencontre de Basket-ball se déroule à l'heure prévue.
Un groupement sportif contrevenant aux dits règlements s’expose au forfait de son équipe concernée, avec
toutes les conséquences sportives et financières que cela implique.
ART 9 – Situation des spectateurs Lorsque dans une salle ou sur un terrain les spectateurs ne sont pas situés à une distance minimum de un à
deux mètres au delà des lignes délimitant l'aire de jeu (en application de l’article 12, §3 du règlement des
Salles et Terrains), les arbitres sont en droit de retarder le coup d'envoi de la rencontre ou de la suspendre
momentanément jusqu'à ce que l'organisateur ait pris toutes dispositions utiles pour permettre un
déroulement normal de la rencontre.
ART 10 – Suspension de salle La suspension d'une salle ou d'un terrain n'est applicable qu'à l'équipe pénalisée du groupement sportif
concerné.
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ART 11 – Responsabilité Le Comité décline toute responsabilité dans les sinistres quelconques qui peuvent survenir au cours ou à
l'occasion d'une rencontre officielle. Obligation est faite pour les groupements sportifs de s'assurer en
responsabilité civile et contre les accidents, conformément à la législation en vigueur pour les accidents
corporels et matériels.
ART 12 – Mise à disposition des vestiaires Les vestiaires des équipes masculines et féminines ainsi que ceux des arbitres et le local destiné au contrôle
antidopage doivent être libérés dans un intervalle de temps suffisant pour en garantir leur libre disposition.
ART 13 – Vestiaires arbitres Le ou les vestiaires réservés aux arbitres doivent être pourvus d'un système de fermeture à clef de sécurité.
Ils doivent, en outre, être pourvus des équipements suivants : douche (eau chaude, eau froide), un portemanteau, une table, deux chaises et un miroir.
ART 14 – Ballon –
1. Le choix du ballon doit s’effectuer conformément au règlement officiel de Basket-Ball.
2. Sur terrain neutre, les équipes devront fournir chacune au moins un ballon.
3. Le ballon utilisé doit être de taille 7 pour les masculins (seniors, U20, U17 et U15). Il doit être de taille 6
pour les féminines (seniors, U20, U17, U15, U13) et U13 masculin.
4. Pour les autres catégories le choix de la taille du ballon se fait conformément au tableau figurant dans les
annexes aux règlements généraux de l’annuaire officiel de la Fédération Française de Basket-Ball.
ART 15 – Equipement –
1. Un emplacement spécial situé dans l’axe de la ligne médiane et en dehors de la limite de dégagement
doit être exclusivement réservé aux arbitres et officiels désignés. Cet emplacement doit être visible du
public et d’un accès facile aux arbitres. Il sera équipé de table, chaises et prises de courant à proximité.
2. En plus des remplaçants, seules cinq personnes sont autorisées à se trouver sur le banc dont l’entraîneur
et l’entraîneur adjoint. Toutefois un licencié, sous le coup d’une suspension ferme, n’y est pas autorisé.
3. L’attitude et le comportement de toute personne assise sur le banc d’équipe engage la responsabilité
sportive et disciplinaire de cette dernière qui pourra être pénalisée de son fait. Le banc d’équipe et le panier
de l’équipe recevante sont situés du côté gauche de la table de marque faisant face au terrain de jeu.
4. Cependant, si les deux équipes sont d’accord, elles peuvent inter changer les bancs d’équipe et/ou les
paniers.
5. L’équipement technique (chronomètre de jeu, chronographe, appareil des 24 secondes, signaux sonores,
tableau de marque, plaquettes, signaux de faute d’équipe et appareil pour indiquer les fautes d’équipe) est
celui prévu au règlement officiel.
6. Toutes dispositions devront être prises par l’organisateur pour que des incidents relatifs au mauvais
fonctionnement des appareils soient évités et en tout état de cause pallier à leur défection.
7. Chaque équipe doit déclarer une couleur officielle de maillot lors de son engagement.
8. Les équipes jouent les rencontres dans la couleur officielle déclarée. En cas de couleurs identiques, ou ne
permettant pas une différentiation suffisante, l’équipe recevante devra changer de couleur de maillot.
9. Sur un terrain neutre, l’équipe mentionnée en premier sur la convocation officielle est considérée comme
l’équipe recevante (choix du banc, du terrain, couleurs des maillots ….).
10. Pour toutes précisions concernant la publicité sur les équipements des joueurs, se reporter au chapitre «
Règles applicables à l’aide publicitaire » de l’annuaire officiel de la Fédération Française de Basket-Ball.
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ART 16 - Durée des rencontres
Catégories
Seniors
U20 Juniors
U 17 Cadet(te)s
U15 Minimes

U 13 Benjamins 
U11 Poussins

Durée du match

Prolongations 

4 x 10 min. 

5 min.

4 x 8 min. 
6 x 4 min. 

5 min.
pas de prolongation

Une rencontre consiste en quatre (4) périodes.
Il y aura un intervalle de deux (2) minutes entre la première et la seconde période et entre la troisième et la
quatrième période et avant chaque prolongation.
Il y aura un intervalle de dix (10) minutes à la mi-temps (intervalle entre la seconde et la troisième période).
Deux (2) temps-morts peuvent être accordés à chaque équipe à tout moment pendant la première mi-temps;
trois (3) temps-morts peuvent être accordés à chaque équipe à tout moment pendant la seconde mi-temps
(dans les deux 2 dernières minutes de la 4ème période au maximum 2 temps-morts par équipe peuvent être
pris); un (1) temps-mort peut être accordé à tout moment pendant chaque prolongation.
 Des prolongations doivent être jouées en cas de résultat nul à la fin du temps réglementaire. Il
est alors joué autant de prolongation qu’il est nécessaire pour arriver à départager les deux équipes. Pour les
rencontres jouées en plein air, il faut prévoir un nombre de prolongations multiple de deux afin de tenir
compte des conditions atmosphériques.
 Pour les catégories U15 Minimes et U13 Benjamins, si les deux équipes sont à égalité à la fin de
la seconde prolongation, des tirs de lancer-francs seront effectués (voir dispositions spéciales).

17

III. DATE ET HORAIRE
ART 17 – Organisme compétent –
1. La programmation des rencontres est faite sous l’autorité de la Commission Sportive départementale qui
a reçu délégation dans ce domaine par application de l’article 205 des règlements généraux.
2. L’horaire officiel de chaque rencontre est fixé, pour chaque journée de compétition, par la commission
sportive délégataire sur proposition du groupement sportif recevant.
Les horaires des rencontres devront être connus :
- 15 jours pour la première rencontre.
- 21 jours pour la deuxième rencontre
- 30 jours pour les autres rencontres.
Pour les championnats départementaux, les horaires suivants sont préconisés.
- Pour les séniors et U20 masculins et féminins :
 Possibilité de jouer le vendredi soir à 21h00 avec accord écrit de l’équipe adverse.
 le samedi :
 un match de département
 deux matches de département
 le dimanche matin :
 un match de département

entre 19h et 21h
à 18h30 et 20h30 ou 19h et 21h
10h sauf accord écrit des deux groupements
sportifs et de la CS.
à 9h00 et 11h

 deux matches de département
 le dimanche après-midi :
 un match de département
 deux matches de département
 trois matches de département

entre 14h30 et 16h00
à 14h30 et 16h30
à 13h30, 15h30 et 17h30

- Pour les championnats jeunes départementaux, en priorité le samedi :
 U13 Benjamins MF et U15 Minimes MF :
 samedi après-midi
entre 13h30 et 17h30
 dimanche matin
entre 10h00 et 11h00 avec accord de la CS.
 U17 cadets MF :
 samedi après-midi
entre 14h30 et 19h00.
 dimanche matin
entre 10h00 et 11h00.
 dimanche après-midi
entre 13h30 et 15h30.
 Séniors et U20 le dimanche :
 deux matches de département
 trois matches de département

à 14h30 et 16h30
à 13h30, 15h30 et 17h30

3. Horaire non communiqué :
Lorsque le groupement sportif n’a pas fourni les horaires de rencontres en temps voulu, la commission
sportive appliquera automatiquement les horaires suivants :
 Séniors et U20 :
 un match :
Dimanche 15h30
 deux matches :
Dimanche 14h30 et 16h30
 Equipes jeunes :
 un match :
Samedi 16h00
 deux matches :
Samedi 15h30 et 17h30
Tout horaire non rentré sera donc imposé et ne pourra faire l’objet d’une demande dérogation. Le
groupement sportif sera pénalisé d’une amende suivant les dispositions financières de la saison en cours.
4. Chaque équipe évoluant en Championnat Départemental senior se doit de faire 50% de ses matchs à
domicile à une date autre que le samedi. Toute équipe ne respectant pas cet alinéa se verra (à la fin du
championnat) retirer trois points au classement et devra s’acquitter d’une amende de 150 €.
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ART 18 – Modifications d’horaires –
La Commission Sportive délégataire a qualité pour modifier l’horaire ou la date d’une rencontre sur
demande conjointe et écrite des groupements sportifs concernés, sous réserve que cette demande parvienne
au Comité au moins 30 jours avant la nouvelle date projetée pour la rencontre considérée.
1. Le club recevant qui souhaite modifier une date, un lieu ou inverser une rencontre, doit saisir une
demande de dérogation sur FBI.
2. Le club adverse doit obligatoire accepter ou pas la demande de dérogation dans les plus brefs délais
 pour validation par la Commission sportive
 sinon validation automatique par l’instance compétente.
3. 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 de la date officielle afin de tenir compte de
circonstances sportives ou matérielles particulières.
ART 19 – Demande de remise de rencontre
1. Un groupement sportif ayant un joueur sélectionné pour une compétition FFBB ou blessé en sélection
peut demander, après avis du médecin régional ou départemental suivant la compétition, la remise d’une
rencontre de Championnat ou de Coupe. La remise est de droit lorsque le joueur appartient à la catégorie
d’âge du championnat ou de Coupe pour le compte duquel est faite la demande de remise.
2. La commission sportive délégataire est seule compétente afin d’apprécier la nécessité d’une remise de
rencontre sollicitée par un club en dehors des hypothèses expressément prévues par le présent règlement.
 En cas de rencontre remise la qualité du joueur non-brûlé s’apprécie conformément à l’art 54.

IV. FORFAIT et DEFAUT
ART 20 – Insuffisance de joueurs –
Une équipe se présentant sur le terrain avec moins de 5 (cinq) joueurs en tenue ne peut prendre part à la
rencontre. Après expiration d’un délai de quinze minutes, si l’une des équipes n’est pas prête à jouer dans
la minute qui suit la mise en demeure prononcée par l’arbitre, le ballon est mis en jeu par un entre deux au
cercle central et l’arbitre siffle immédiatement la fin de la rencontre.
L’arbitre consigne les faits sur la feuille de marque. La commission sportive délégataire décide alors de la
suite à donner.
ART 21 – Retard d’une équipe –
Lorsqu’une équipe, pour des raisons indépendantes de sa volonté, par suite d’un cas de force majeure alors
que toutes les dispositions ont été prises pour se rendre au lieu de la rencontre, arrive en retard à la salle ou
sur le terrain (le retard ne doit pas excéder 15 minutes), l’arbitre doit faire jouer la rencontre en
mentionnant le fait sur la feuille de marque.
Toutefois, dans le cas ou une équipe se présenterait après ce délai et que les officiels et l’équipe adverse
soient toujours présents, la rencontre doit avoir lieu.
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ART 22 – Equipe déclarant forfait –
1. Le groupement sportif qui déclare forfait pour une rencontre officielle doit, dans les meilleurs délais, par
les moyens les plus rapides, aviser le secrétariat général, le président de la CDAMC ou le répartiteur
arbitres, les arbitres, les officiels désignés et son adversaire.
2. Confirmation écrite doit être adressée simultanément par lettre ou mail à son adversaire et au secrétariat
général. Tout groupement sportif déclarant forfait pourra se voir pénaliser d’une amende dont le montant
est déterminé pour chaque saison sportive par le comité directeur.
3. Les cas de forfaits tardifs (notifiés moins de 48 heures à l’avance) seront examinés par les commissions
compétentes et sanctionnés d’une amende équivalente au forfait simple de la catégorie, augmenté d’une
amende supplémentaire de 35 €uros pour les séniors et de 25 € pour les équipes jeunes (les frais d’arbitrage
- si les arbitres n’ont pas été prévenus - seront facturés au club déclarant forfait).
ART 23 – Effets du forfait –
1. Lorsqu’une équipe déclare forfait à la rencontre « aller » devant se dérouler sur terrain adverse, cette
équipe jouera obligatoirement la rencontre « retour » chez son adversaire.
2. Lorsqu’une équipe d’un groupement sportif déclare forfait à la rencontre « aller » ou « retour » devant se
dérouler dans sa salle ou sur son terrain, dans l’hypothèse où son adversaire n’aurait pas été prévenu et
aurait effectivement accompli le déplacement, le groupement sportif concerné par le forfait de son équipe
doit régler - dans les huit jours qui suivent la rencontre - les frais de déplacement à son adversaire (ils
seront calculés sur la base de trois voitures au tarif de 0,36 € du kilomètre parcouru) ainsi que les sommes
dues aux officiels désignés.
3. Il en est de même lorsqu'une équipe déclare forfait lors d'un match retour à l'extérieur.
4. En cas de forfait d’un groupement sportif, lors d’une rencontre de Championnat, Challenge, Tournoi,
Sélection, le groupement sportif défaillant s’expose au remboursement des divers frais d’organisation
engagés inutilement. Le paiement des frais ainsi établis doit être effectué dans les mêmes conditions et
délais que ci-dessus. (§2)
5. En remplacement d’une rencontre de Championnat qui n’aurait pu avoir lieu consécutivement au forfait
de l’une ou l’autre équipe, il ne peut être organisé une rencontre amicale entre celles-ci. En cas d’infraction,
les deux équipes sont passibles de sanctions.
6. Une équipe déclarant forfait ne peut organiser ou disputer le même jour une autre rencontre. En outre, les
joueurs « brûlés » ou personnalisés de cette équipe ne peuvent prendre part à aucune rencontre.
ART 24 – Rencontre perdue par défaut Si au cours d’une rencontre, le nombre de joueurs devient inférieur à deux, le jeu est immédiatement arrêté
par l’arbitre et cette équipe est déclarée battue par défaut.
NOTA : Si l’équipe qui gagne par défaut menait à la marque, le résultat inscrit à ce moment reste
acquis.
Si cette équipe est menée à la marque, le résultat à enregistrer est de 2 à 0 en sa faveur.
ART 25 – Abandon du terrain –
Toute équipe qui abandonne le terrain de jeu est considérée comme ayant été déclarée battue par forfait sur
le terrain et perd tout droit au remboursement de ses frais.
Le résultat d’une rencontre gagnée par forfait sera de 20 à 0.
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ART 26 – Forfait général –
1. En championnat qualificatif au championnat régional, une équipe ayant perdu trois rencontres par forfait
dans cette compétition est déclarée automatiquement forfait général.
Dans les autres divisions, une équipe ayant perdu quatre rencontres par forfait dans cette compétition est
déclarée automatiquement forfait général.
2. Lorsqu'une décision de perte par pénalité de 2 ou plusieurs rencontres fait l'objet d'une seule et unique
notification, cette sanction n'équivaut qu'à un forfait.
NOTA : Toute équipe déclarant forfait entre la date de fin d’engagement et la première journée de
championnat sera considérée comme déclarant forfait général et pourra être sanctionnée de l’amende
prévue dans ce cas ou d’une amende dont le montant sera fixé par le bureau.

V. OFFICIELS
ART 27 – Désignation des officiels 1. Les arbitres sont désignés par la CDO dès lors qu’elle en a reçu délégation du Comité Directeur ou de la
Ligue pour les rencontres régionales concernant les U13 et U15.
2. Le responsable de l’organisation de la rencontre est un licencié du club organisateur; son identité est
consigné au dos de la feuille de marque, il est chargé d’accueillir et d’accompagner les officiels, de mettre à
disposition tous les éléments nécessaire au bon déroulement de la rencontre. Il est chargé du service
d’ordre, de la sécurité des officiels et du public dans la salle et devra fournir dans les délais règlementaires
à la commission intéressée un rapport circonstancié sur les faits ou incidents pouvant survenir avant,
pendant ou après la rencontre.
ART 28 – Absence d’arbitres désignés –
1. En cas d’absence des arbitres désignés ou de non-désignation, le Groupement sportif organisateur doit
rechercher si des arbitres officiels dont la licence a été validée pour la saison en cours, n’appartenant pas
aux groupements sportifs en présence, sont présents dans la salle. Dans l’affirmative, c’est celui du niveau
de pratique le plus élevé qui est choisi comme arbitre, l’autre étant l’aide-arbitre. A rang égal, on procède
au tirage au sort.
2. Si aucun arbitre n’accepte (ce qui n’est pas leur devoir si on lui procure les moyens nécessaires), c’est
l’arbitre du niveau de pratique le plus élevé appartenant à l’un des groupements sportifs qui devient
l’arbitre, l’autre devenant l’aide-arbitre.
3. Enfin, si les solutions précédentes ne peuvent être appliquées, chaque groupement sportif présente une
personne licenciée et le tirage au sort désigne celle qui doit arbitrer à moins que les deux capitaines
s’entendent pour désigner amiablement le directeur de jeu. Dans ce cas, la rencontre doit être dirigée par un
seul arbitre.
 Les arbitres (ou l’arbitre) ainsi désignés ne peuvent pas faire l’objet de réserves. Ils possèdent toutes les
prérogatives d’arbitres désignés par la CDO. En particulier, le groupement sportif local est tenu de mettre à
leur disposition tout ce qui est habituellement prévu en la circonstance.
5. Il ne peut être perçu d'indemnité de match.
ART 29 – Retard de l’arbitre désigné –
Lorsqu’un arbitre, régulièrement désigné, arrive en retard, il doit prendre au premier arrêt de jeu ses
fonctions sans attendre la fin de la période de jeu. Le fait doit être mentionné sur la feuille de marque.
ART 30 – Changement d’arbitre Sauf en cas de retard de l’arbitre désigné, aucun changement d’arbitre ne peut être effectué en cours de jeu.
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ART 31 – Impossibilité d’arbitrage Si chaque équipe ne comporte que 5 joueurs et s’il n’y a personne pour arbitrer, marquer ou chronométrer,
la rencontre ne peut avoir lieu. Cet incident fera l’objet d’un rapport de la part des deux Groupements
sportifs.
Le comité départemental statuera sur ce dossier.
ART 32 – Absence des OTM 1. Un officiel ne peut être récusé s’il présente une convocation officielle. En cas d’absence des assistants,
l’arbitre prendra toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement de la rencontre
2. Si aucun officiel n’a été désigné, les groupements sportifs concernés doivent les fournir dans tous les cas.
Le partage des tâches se fait sous l’autorité de l’arbitre.
3. Si l’équipe visiteuse ne peut présenter d’assistant de table, le groupement sportif organisateur doit y
pourvoir en totalité.
NOTA : Les noms, prénoms, adresses complètes, n° de licence et groupements sportifs des officiels
doivent figurer obligatoirement sur la feuille de marque et doivent être inscrits avant le début de la
rencontre.
ART 33 – Remboursement des frais Les frais d’arbitrage sont remboursés à parts égales par les deux groupements sportifs avant la
rencontre et selon le tarif mentionné sur la convocation.
Il en est de même du remboursement des frais des officiels désignés pour la table de marque.
ART 34 – Le marqueur Dès son arrivée, 20 minutes avant la rencontre, le marqueur procède à l’enregistrement sur la feuille de
marque des renseignements et informations demandés. Il doit notamment spécifier toute publicité
apparaissant sur les équipements des équipes en présence et doit, à la fin de la rencontre, rayer les noms des
joueurs non entrés en jeu afin de faciliter ultérieurement le contrôle des feuilles de marque.
Il doit indiquer le numéro entier de chaque licence de joueur avec les mentions éventuelles :
C1 ou C2 ou T et le surclassement D, R ou N.
ART 35 – Joueur non entré en jeu Un joueur inscrit sur la feuille de marque qui n’est pas entré en jeu est considéré comme n’ayant pas
participé à la rencontre. Son nom doit être rayé par l’arbitre avant signature de la feuille de marque après la
rencontre pour le cas où cela n’a pas été fait par le marqueur même si une faute technique ou disqualifiante,
commise durant un intervalle, figure à son compte. Cette faute sera cependant inscrite au verso de la feuille
de marque.
ART 36 – Joueurs en retard Les joueurs arrivant en retard dont les noms sont inscrits sur la feuille de marque avant le début de la
rencontre peuvent participer à celle-ci. Un joueur non-inscrit sur la feuille de marque avant le début de la
rencontre ne pourra en aucun cas y participer.
ART 37 – Rectification de la feuille de marque Aucune rectification de la feuille de marque ne peut être effectuée après sa signature par l’arbitre.
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ART 38 – Feuille e-Marque La feuille e-Marque est obligatoire pour toutes les compétitions organisées par le comité Charente (y
compris le ou les tours préliminaires de la coupe de France).
La feuille de Marque ou un ordinateur conforme au cahier des charges de l’e-Marque est remis par
l’organisateur aux officiels de table de marque, dès leur arrivée.
L’entraîneur, ou son représentant, remet au marqueur la liste où figurent les numéros des licences, les
noms et numéros de maillots des joueurs et entraîneurs, avec les licences correspondantes et les pièces
d’identité requises si nécessaire.
Dans le cas de l’utilisation de l’E-Marque, le club recevant fournira le fichier Import de la rencontre
téléchargée sur FBI, selon les modalités du cahier des charges de l’e-Marque.
Aucune rectification, modification, ajout, etc. ne pourra être effectué sur la feuille de marque
électronique (e-Marque) après qu’elle soit définitivement clôturée et signée par l’arbitre, à l’exception des
rubriques « résultat final » et « équipe gagnante » qui pourront être rectifiées par la Commission Sportive
de la Ligue, après enquête.
Un officiel inscrit au verso de la feuille de marque ou sur la feuille e-Marque ne peut l’être qu’au titre
d’une seule fonction (arbitre, OTM ou responsable organisation).
Dispositions spécifiques à l’e-Marque :
Les données enregistrées au cours de la rencontre sont simultanément enregistrées sur le disque dur de
l’ordinateur ainsi que sur le support de stockage externe fourni par l’équipe visiteuse.
Les officiels devront être en possession d’un tel support (clé USB, …) lors de leur déplacement. Il
incombe par ailleurs à l’organisateur de la rencontre de toujours avoir à disposition un support de stockage
externe qu’il pourra, le cas échéant, confier aux officiels ou utiliser comme support de sauvegarde.
Les modalités d’utilisation de ce support sont prévues dans le cahier des charges de l’e-Marque.
La perte des données de l’e-Marque :
1. La perte temporaire :
Un incident technique, une panne de matériel peut entraîner la perte temporaire des données. Dans ce
cas, l’arbitre est tenu de suspendre la rencontre.
Le marqueur devra alors :
- récupérer les données en insérant le support externe de stockage sur un nouvel ordinateur (l’intégralité
des données sera ainsi récupérée) ;
- ou, imprimer les données enregistrées et continuer la prise sur la feuille de marque papier.
Il revient à l’arbitre d’apprécier, avec les capitaines des équipes, la durée de la suspension de la
rencontre qui ne devra pas excéder une heure.
2. La perte définitive :
En cas de perte définitive des données, l’arbitre appréciera si les données peuvent ou non être reprises
au format papier (début de rencontre) ou devra prendre la décision d’arrêter la rencontre. Il devra
transmettre un rapport détaillé à la Commission Sportive de la Ligue et à la Commission de Discipline
compétente.
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- Transmission de la feuille e-Marque, résultats internet et saisi du résultat
Important : Dans tous les cas le club recevant envoie la feuille électronique e-Marque et saisi le résultat.
Envoi du fichier « Export » sur le serveur de la FFBB : http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/otm/emarque
1. A la fin de la rencontre, le club recevant doit envoyer une archive contenant l’ensemble des
documents concernant la rencontre (export.zip). Cette archive est envoyée vers un serveur de la Fédération
Française de Basket-ball.
Attention pour l’envoi du fichier, il faut obligatoirement une connexion Internet.
Trois solutions sont possibles :
1ère solution : Si l’ordinateur est connecté à Internet dans la salle, il suffit de cliquer sur le bouton
« Envoyer » dans l’onglet « Clôture de match » pour envoyer automatiquement le fichier sur les
serveurs de la FFBB à la fin de la rencontre.
2ème solution : L’ordinateur e-Marque n’est pas connecté à Internet dans la salle mais peut-être
connecté à Internet plus tard. Vous devez fermer la rencontre et le logiciel e-Marque. Une fois qu’une
connexion Internet est établie, il faut rouvrir la rencontre via le logiciel et appliquer la même procédure que
la 1ère solution.
3ème solution : L’ordinateur e-Marque ne peut pas être connecté à Internet dans la salle (il doit rester
dans la salle par exemple). A la fin de la rencontre, copier le fichier de la rencontre sur un support de
stockage externe (clé USB, …). Vérifier que le fichier « export.zip » est bien enregistré sur ce support.
Une fois la connexion internet établie, ouvrir le site de la FFBB, puis :
- Soit cliquer sur le pavé e-Marque (partie bloc-notes de la page d’accueil du site)
- Soit sélectionner l’onglet FFBB, puis OTM, puis e-Marque
Rechercher le fichier « export.zip » par le bouton « parcourir ». Le sélectionner puis l’envoyer.
Attendre que le message de confirmation de l’envoi s’affiche.
Astuce : Si le gymnase n’est pas équipé d’une connexion Internet, vous pouvez utiliser votre
smartphone pour envoyer les fichiers immédiatement après la rencontre.
2. Les résultats des rencontres seront saisis avant 21h00 le dimanche soir par le groupement sportif
recevant. En cas de résultats non saisis, une pénalité financière par résultat non saisi (voir dispositions
financières) sera infligée au groupement sportif fautif.
L’envoi du fichier « export.zip » avant 21h00 dispense de saisir le résultat. En effet, celui-ci est
automatiquement généré.
3. En cas de non envoi du fichier « export » par le groupement sportif recevant avant le mardi 12h00,
une pénalité financière (voir dispositions financières) sera infligée au groupement sportif fautif.
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VI. CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX EPREUVES SPORTIVES
ART 39 – Principe Pour participer aux différentes épreuves sportives, toute personne physique (joueur, entraîneur, arbitre,
officiel de table, ….), doit être titulaire d'une licence FFBB validée pour la saison en cours.
ART 40 – Licences –
2. Les licences autorisées en catégorie seniors sont :

Licence C-AS
Licence C1
Licence C2
Licence T
Joueurs
étrangers

Compétition départementale
qualificative à une
compétition régionale
Dix
Trois
Trois
Trois
Voir page 84 annuaire de la
Ligue

Autre compétition
départementale
Dix
Trois
Trois
Trois
Voir page 84 annuaire
de la Ligue

Nouvelle Association
ou Nouvelle Section
Dix
Quatre
Quatre
Quatre
Voir page 84 annuaire
de la Ligue

Le joueur étranger compte dans la limitation du nombre de licences C1, C2 et T.
Nota : Les licences M, T et B ne sont pas cumulatives, mais alternatives. Le total de l’ensemble de ces
licences sur la feuille de marque ne devra, en tout état de cause dépasser le nombre indiqué pour chaque
compétition.
2. En catégorie jeunes, les licences autorisées sont :
Licence C
dix
Licence C1 ou C2 ou T cinq
Nota : Les licences C1, C2 et T ne sont pas cumulatives, mais alternatives. Le total de l’ensemble de
ces licences sur la feuille de marque ne devra, en tout état de cause dépasser le nombre de cinq.
ART 41 – Participation avec deux clubs différents –
Un joueur ne peut, lors de la même saison sportive, participer avec plusieurs groupements sportifs
différents à la même épreuve sportive telle que définie en 1.2 de ce règlement.
ART 42 – Equipes réserves –
1. Lorsque, dans une même catégorie d'âge, un groupement sportif présente 2 ou plusieurs équipes,
l'équipe opérant au plus haut niveau est appelée « équipe première », les autres « équipes
réserves », sans préjudice de l'application de l'article 52.
2. Une équipe réserve masculine, féminine sénior ne pourra être qualifiée dans la même division que
l’équipe première de son groupement sportif. Si une telle situation venait à se produire :
a. Du fait de la montée de la réserve en division supérieure, cette réserve ne montera pas. Elle sera
remplacée par sa suivante au classement mais si elle remporte le titre de champion, elle le conserve.
b. Du fait de la descente de l’équipe première en division inférieure, seule l’équipe première resterait
dans la division incriminée et la réserve fera partie d’office des groupements sportifs descendant de
cette division.
c. Si une équipe réserve accède à une certaine division au moment précis où l’équipe première en
descend, aucune équipe ne sera maintenue dans cette division. Les deux équipes, première et
réserve, seront reclassées respectivement dans les deux divisions immédiatement inférieures.
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Art. 43 – Coopération Territoriale Club : CTC
1 – Définition de la CTC
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 basketball, 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.
2 - Conditions de l’homologation d’une CTC
a. Pour être homologuée, une CTC ne peut être constituée qu’entre 2 ou 3 clubs situés sur le territoire d’un
même Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI).
Toutefois le Bureau Fédéral peut accorder toute dérogation relative au nombre de clubs constituant la CTC
et/ou le périmètre géographique de ces clubs, si le comité départemental présente un PDT approuvé,
intégrant la CTC comme véritable projet de développement territorial.
Si la collaboration concerne des clubs de comités ou de ligues différents, une convention de rattachement
dérogatoire sera nécessaire.
Il est impossible pour un club membre d’une union de faire partie d’une CTC et réciproquement.
Les clubs membres d’une CTC peuvent constituer des ententes entre eux dans la limite de leur CTC sans
être tenu par la limite de trois équipes prévue à l’article 46.
b. Chaque club signataire de la convention CTC doit présenter, au moment de la conclusion de la
convention une école dans le mini-basket, et effectivement engager au moins une équipe en nom propre en
U11 (ou moins) afin de notamment participer aux manifestations fédérales, régionales et départementales.
c. La répartition des activités relevant de la collaboration entre les clubs est fixée par la convention et doit
permettre à chacun de contribuer à la mesure de ses moyens (équipes de compétition, formation d’officiels,
de technicien, de dirigeants, événements…)
d. La convention doit obligatoirement prévoir la constitution et le fonctionnement d’au moins une école
territoriale d’arbitrage susceptible d’accueillir tous les licenciés des clubs de la CTC.
e. La convention doit prévoir la constitution d’un comité de pilotage chargé de réfléchir sur les
aménagements à proposer à la CTC et d’arbitrer d’éventuelles difficultés. Sa forme et ses modalités de
fonctionnement sont libres.
f. La convention doit prévoir la durée de la CTC qui peut être de deux ans minimum et de trois ans
maximum. Au-delà de ces délais la CTC peut être renouvelée et éventuellement modifiée.
En toute hypothèse, la dénonciation de la CTC doit intervenir au minimum six mois avant sa prise d’effet
avant l’expiration de la durée de l’homologation de la CTC; dans le cas contraire la CTC est considérée
comme tacitement reconduite pour la même durée que dans la convention d’origine.
3- Compétence pour l’homologation des CTC
Le Bureau Fédéral est compétent pour homologué la coopération territoriale de deux clubs. Il prend sa
décision après avis successifs :
Du ou des Comités Départementaux concernés, sur l’intérêt local de la CTC ;
De la ou des Ligues Régionales concernées, sur l’intérêt local de la CTC ;
De la Commission Fédérale Démarche Clubs, sur l’intérêt local de la CTC et le respect de la politique
fédérale;
De la Commission Fédérale Démarche Territoriale, en cas de dérogation liée à un Plan de Développement
Territorial, sur l’intérêt local de la CTC et le respect de la politique fédérale.
Le Bureau Fédéral pourra à tout moment mettre un terme à l’homologation ou suspendre le bénéfice des
dispositions réglementaires spécifiques “ licences AS, nombre d’Ententes, …) d’une CTC dont les
conditions ne seraient plus réunies.
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4 – Dispositions règlementaires spécifiques aux CTC – Licences AS
Tout joueur licencié d’un des clubs signataire de la CTC pourra bénéficier d’une licence AS, nommées AS,
lui permettant d’évoluer avec :
Les équipes de son club principal (= club où il est titulaire de la licence JC, JC1 ou JC2) ;
Une seule inter-équipe d’un seul des clubs d’accueil membre de la même CTC (= club pour lequel il
bénéficie d’une AS)
5 – Niveau d’engagement des équipes et Licences AS CTC
Les compétitions dans lesquelles les équipes pourront aligner des licences AS sont les suivantes :
Equipe de jeunes : toutes les compétitions (de départementale à nationale) ;
Equipe senior : compétitions départementales et régionales et Championnat de France jusqu’en NF3 et
NM3.
6 – Obligations sportives et mutualisation des Officiels
Les obligations sportives d’un club d’une CTC peuvent être remplies en faisant appel aux équipes des
autres clubs de la CTC, sous réserve qu’une équipe ne couvre qu’une seule autre équipe.
Un club de la CTC peut répondre aux obligations de la carte d’arbitrage d’un autre club de la CTC dès lors
qu’il remplit les siens ; un officiel ou l’école d’arbitrage ne peut couvrir qu’un seul autre officiel ou école
d’arbitrage.
7- Procédure
a. Constitution du dossier de CTC :
Le dossier de demande d’homologation d’une CTC est constitué de :
Une présentation du projet de collaboration entre les clubs “ forme libre”.
La convention de CTC ;
En cas de demande de dérogation, Le Plan de Développement Territorial du ou des Comités
Départementaux concernés, de la ou des Ligues Régionales concernées (et si besoin la convention de
rattachement dérogatoire) ;
Le procès verbal de l’organe délibérant de chaque structure concernée ;
Une liste des catégories concernées à jour du dépôt de la demande
b. Date d’envoi du dossier de CTC :
Le dossier de CTC devra être adressé à la FFBB- Commission Fédérale Démarche Clubs – exclusivement
via la plateforme informatique de modification des structures sportives avant le 30 avril précédent la saison
à partir de laquelle les clubs signataires souhaitent coopérer.
c. Date d’homologation de la CTC:
Le bureau Fédéral notifiera sa décision relative à la demande d’homologation de la CTC au plus tard le 30
juin.
La CTC prendra effet au 1er juillet.
d. Modification de la CTC :
Toute modification de la CTC (intégration ou retrait d’une association, modification des engagements,…)
devra faire l’objet d’une nouvelle demande auprés de la Commission Fédérale Démarches Club,
exclusivement via la plateforme informatique.
8 – Convention de CTC :
La FFBB établira un modèle de convention de Coopération Territoriale de Clubs.
La convention de CTC devra préciser notamment :
Toutes les informations relatives aux clubs signataires (siège social, Président, équipes engagées, …) ;
L’état des lieux des territoires concernés et les annexes détaillant le projet de coopération ;
Les engagements de chacun des clubs signataires (Ecole de Mini-Basket, Ecole d’arbitrage, actions en
faveur du basket féminin…) ;
Les droits sportifs apportés à la CTC ;
La durée de la convention.
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9 – Solidarité financière
Les associations signataires de la CTC sont soumises aux obligations financières prévues par les
Règlements Généraux ou particuliers de la FFBB ou de ses organismes décentralisés. Ces associations sont
solidairement responsables des sommes dues au titre de la CTC.
Art. 44 – ENTENTE
1 - Définition
L’entente est une équipe constituée de licenciés de plusieurs clubs 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 par club 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.
2 – Conditions
a. Une entente peut être constituée entre clubs pour participer :
- Dans les catégories seniors, au championnat départemental ;
- Dans les catégories jeunes au championnat départemental, ou inter-départemental selon les conditions
fixées au préambule
Les conditions particulières sont fixées par le comité départemental ou la ligue régionale.
b. Une entente qui accède au niveau régional ne peut plus évoluer sous cette forme de structure sportive.
3 – Formalités et Procédure
a. La demande de création d’une entente s’effectue par le dépôt d’un dossier type auprès du comité
départemental.
Les comités départementaux fixent chaque année la date limite du retour du dossier complet, laquelle doit
obligatoirement se situer avant le début des championnats.
b. les ententes n’ont pas la personnalité juridique. Une convention de coopération détermine les relations
entre les clubs membres. Elle devra être annexée à l’imprimé type de demande de création.
c. l’enregistrement de l’entente est placé sous l’autorité du comité départemental qui l’entérine pour la
durée de la saison sportive à venir.
L’entente peut être renouvelée.
4 – Modalité sportives
a. l’entente est gérée par un seul club, lequel est nommément désigné lors de l’engagement de l’équipe.
Sauf disposition contraire mentionnée dans la convention, ce club donne ses couleurs à l’entente.
b. l’entente ne peut être composée que de licenciés des clubs collaborants soit au sein de l’entente, soit au
sein de la coopération territoriale de clubs.
Outre la participation à des compétitions dans le club où il est licencié, un licencié ne peut prendre part à
des compétitions qu’avec une seule équipe d’entente.
L’entente est soumise aux règles de participation applicable dans le championnat auquel elle participe.
c. Les comités départementaux peuvent adopter des dispositions particulières pour régler les ententes
évoluant dans leurs championnats.

5 – Solidarité financière
L’entente est soumise aux dispositions réglementaires prévues pour le championnat auquel elle participe.
En cas de forfait général ou de fin anticipée de l’entente, les clubs la composant sont solidairement
responsables des sommes dues au titre de cette équipe.
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ART 45 – Vérification des licences –
Avant chaque rencontre, les arbitres doivent exiger la présentation de la licence des joueurs, entraîneurs
et responsable de l'organisation.
A défaut de la présentation de la licence, les intéressés peuvent participer aux rencontres sans
pénalité financière sur présentation du second volet de la licence accompagné d’une des pièces
d’identité visées à l’article 46.

ART 46 – Non-présentation de la licence 1. Lorsqu’un licencié régulièrement qualifié ne peut présenter sa licence, il peut néanmoins participer à la
rencontre en présentant l'une des pièces suivantes :
* carte d'identité nationale
* passeport
* carte de résident ou de séjour
* permis de conduire
* carte de scolarité
* carte professionnelle
Dans ce cas, le joueur apposera sa signature dans la case prévue pour son numéro de licence.
2. La participation d'un licencié à une rencontre dans ces conditions, donne lieu, hormis le cas prévu à
l'article 45, à la perception d'un droit financier égal au prix de la licence.
La non-présentation de 5 licences ou plus pour l’ensemble de l’équipe, joueur, entraîneur ou de l’aide
entraîneur figurant sur la feuille de match, sera sanctionnée d’une pénalité financière égale à cinq licences
manquantes.
Une personne ne pouvant justifier de son identité ne pourra prendre part à la rencontre.

ART 47 – Vérification de surclassement –
L'arbitre ne peut 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 dans la
partie réserve.
Ce joueur participe alors sous l'entière responsabilité du Président de son groupement sportif.
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 qui ne serait pas qualifié pour cette
rencontre) sera déclarée battue par pénalité.
ART 48 – Liste des joueurs « brûlés »
Pour chaque équipe « réserve » telle que définie à l’article 42, le groupement sportif doit, au plus tard une
semaine avant le début du championnat adresser à la commission sportive la liste des cinq meilleurs joueurs
qui participeront régulièrement aux rencontres de l'équipe de niveau supérieur. Ces joueurs sont dits
"brûlés" et ne peuvent, en aucun cas jouer dans une équipe participant aux championnats de division
inférieure.
ART 49 – Vérification des listes de « brûlés »
1. La Commission Sportive est chargée de vérifier la régularité et la sincérité des listes déposées par les
groupements sportifs. Lorsqu'elle l'estime opportun, elle propose à la commission sportive de modifier les
listes déposées et en informe les groupements sportifs concernés par courrier.
2. Pour lui permettre de procéder à cette vérification, la commission sportive peut faire appel à des
personnalités qualifiées pouvant émettre une opinion autorisée sur la valeur des joueurs.
3. Les joueurs non "brûlés" (au nombre de cinq) peuvent seulement participer aux rencontres disputées par
l'équipe immédiatement inférieure.
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4. Après les quatre premières journées de championnat, la commission sportive après contrôle des feuilles
de marque vérifiera si la liste des joueurs « brûlés » correspond exactement avec les joueurs ayant participé
au plus grand nombre de rencontres. Dans le cas contraire, la commission peut modifier la liste déposée en
fonction des participations effectives des joueurs et en informera le groupement sportif.
5. Un joueur « brûlé » qui serait éloigné de la compétition pendant un minimum d’un mois pour raison
médicale attestée par la présentation d’un certificat médical perd sa qualité de « brûlé » et pourra après
guérison participer aux compétitions de la catégorie inférieure. Dans ce cas, l’accord de la commission
sportive est obligatoire.
6. Si un ou plusieurs joueurs « brûlés » ne font plus partie de l’équipe pour laquelle ils sont « brûlés » par
cessation d’activité, le groupement sportif peut demander la modification de la liste des brûlés avant la
date de la première rencontre retour. En cas de cessation d’activité, un joueur « brûlé » pour lequel une
modification de liste a été demandée ne pourra participer à aucune rencontre de division inférieure.
Toute modification de cette liste demandée par un groupement sportif doit être adressée à la commission
sportive, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la connaissance des faits admis ci-dessus et au plus
tard avant la date de la première rencontre retour.
En cas de non respect des dispositions ci-dessus énoncés, la commission sportive modifiera
automatiquement la liste des joueurs brûlés. Dans le cas où un groupement sportif ne respecte pas les
dispositions précitées, les rencontres disputées avec les joueurs irrégulièrement qualifiés seront déclarés
perdues par pénalité.
7. Pour chaque infraction, l’équipe réserve aura match perdu par pénalité et le groupement sportif se verra
infligé une pénalité financière de 35 €. En cas de récidive, la commission sportive proposera toutes les
sanctions qu’elle jugera utiles jusqu’à la mise hors compétition et la rétrogradation pour la saison suivante
au bureau départemental.
8. Les groupements sportifs ayant des équipes en championnat de France ou de Ligue doivent adresser au
comité départemental le double, ou une photocopie lisible, des feuilles de marque des équipes concernées
dans un délai ne pouvant excéder 48 heures après la rencontre. Tout retard sera sanctionné d’une amende
de 18 €.
9. Au cours du même week-end 5 joueurs(ses) de l’équipe réserve sont seulement autorisés à participer à
une rencontre de l’équipe première s’ils doivent également prendre part à la rencontre de l’équipe réserve.
Ces joueurs sont considérés comme joueurs « brûlés » de l’équipe immédiatement supérieure de ce weekend. En cas d’infraction, l’équipe réserve aura match perdu par pénalité et une pénalité financière de 70 €.
ART 50 – Personnalisation des équipes –
1. Dans l'hypothèse où un règlement sportif particulier prévoit la possibilité de faire participer plusieurs
équipes d'un même club aux rencontres d'une même catégorie, chaque équipe doit être personnalisée
(joueurs nominativement désignés).
2. Avant la 1ère journée de championnat la composition des équipes ainsi personnalisées doit être transmise
à la Commission Sportive.
3. Les joueurs désignés dans une équipe personnalisée ne peuvent changer d'équipe en cours de saison.
ART 51 – Sanctions « brûlage » et « personnalisation » de joueurs –
1. Les groupements sportifs qui n'adressent pas au Comité, dans les délais prévus la liste des joueurs brûlés
sont passibles pour chaque équipe concernée d’une pénalité financière de 27 €. En outre chaque équipe
concernée aura ses quatre premières rencontres de championnat auquel elle participe perdues par pénalité.
Les équipes réserves participant au championnat perdront par pénalité toutes les rencontres disputées
jusqu'à ce que la liste des joueurs brûlés soit déposée.
2. De même, en cas de non transmission avant le début des championnats, de la liste des équipes
personnalisées, toute rencontre disputée par l'équipe concernée sera déclarée perdue par pénalité jusqu'à
complète régularisation de leurs obligations administratives. Une pénalité financière de 27 € sera infligée
au groupement sportif.
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ART 52 – Participation aux rencontres à rejouer
1. Seuls sont autorisés à participer à une rencontre à rejouer les joueurs qualifiés pour le groupement sportif
lors de la première rencontre.
2. Un joueur, sous le coup d’une suspension lors d’une rencontre appelée, pour une cause quelconque, à
être rejouée, ne pourra participer à la rencontre à rejouer même si à la date de celle-ci sa suspension a pris
fin.
3. Un joueur suspendu lors de la rencontre à rejouer ne pourra prendre part à celle-ci.
4. Dans le cas exceptionnel où le joueur en remplace un autre à la suite du décès du titulaire, il pourra
participer à la rencontre à rejouer s’il est régulièrement licencié.
5. Lorsque par suite d’une décision du comité une rencontre est à rejouer :
Les frais (3 voitures kms aller/retour X le prix du km + indemnités aux officiels) sont supportés à part égale
par les deux groupements sportifs en présence.
ART 53 – Participation aux rencontres remises
Peuvent participer à une rencontre remise tous les joueurs qualifiés pour le groupement sportif à la date à
laquelle se déroule effectivement la rencontre durant la saison en cours.
ART 54 – Vérification de la qualification des joueurs –
1. Sous contrôle du bureau, 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 proposera au comité directeur que l'équipe avec laquelle ce joueur a joué, soit 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 26).

ART 55 – Fautes techniques et disqualifiantes sans rapport –
1. Un licencié sanctionné d’une faute disqualifiante au cours d’une rencontre est immédiatement exclu du
jeu conformément à l’article 37 du règlement officiel de basket-ball.
2. Si à l’issue de la rencontre l’arbitre ne mentionne rien sur la feuille de marque, la sanction prend fin
avec la rencontre.
3. . Les structures fédérales compétentes doivent saisir les fautes techniques et disqualifiantes sans
rapport infligées au / à la licencié(e) sur le logiciel FBI (à l’exception des fautes «B») dans le délai
maximum de 15 jours après la rencontre concernée.
4. Un dossier disciplinaire est ouvert par l’organisme disciplinaire compétent à l’encontre de tout licencié
qui aura été sanctionné de 4 fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport au cours de la même saison
sportive et dans quelque compétition que ce soit.
5. Au-delà de 4 fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport, un dossier disciplinaire est ouvert
par l’organisme compétent à l’encontre de tout licencié qui aura été sanctionné de 2 fautes techniques et/ou
disqualifiantes sans rapport supplémentaires au cours de la même saison sportive et dans quelque
compétition que ce soit (ouverture à la 6ème, 8ème, …).
6. Pour l’application des dispositions du présent article, les fautes techniques commises par un entraîneur
adjoint, un remplaçant, un joueur exclus ou un accompagnateur (= fautes « B » infligées à l’entraîneur) ne
sont pas comptabilisées
7. La première faute technique n'impliquera pas de pénalité financière. Par contre, les suivantes et toutes
fautes disqualifiantes seront sanctionnées par une pénalité financière (voir dispositions financières).
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8. Lorsqu'une équipe sera sanctionnée au cours de la saison d'un nombre de fautes techniques (T, C ou B)
ou disqualifiantes (joueurs, entraîneurs, aides entraîneurs, managers) égal ou supérieur à la moitié du
nombre de rencontres de championnat, un dossier disciplinaire sera ouvert.

ART 56 – Faute disqualifiante avec rapport –
Un licencié sanctionné d’une faute disqualifiante au cours d’une rencontre est immédiatement exclu du jeu
conformément au règlement officiel de Basket-Ball.
Si à l’issue de la rencontre :
- la faute disqualifiante n’est pas confirmée sur la feuille de marque, la sanction prend fin avec la
rencontre,
- l’arbitre entoure au verso de la feuille de marque la mention suivante : “ FD avec rapport en précisant
succinctement le motif, le(la) licencié(e) sanctionné(e) de la faute disqualifiante est immédiatement
suspendu(e), sans autre avis, jusqu’au prononcé de la décision par l’organisme disciplinaire compétent.
- cette annotation doit être contresignée par les capitaines en titre des deux équipes. Si l’un des capitaines
refuse de signer, l’arbitre devra consigner ce refus sur la feuille de marque. Il devra adresser son rapport
à l’organisme compétent dans les vingt-quatre heures ouvrables suivant la fin de la rencontre.
- L’arbitre devra préciser les noms, prénom, numéro de licence et titre du groupement sportif du joueur
concerné et adresser lui-même la feuille de marque et son rapport à l’organisme concerné.

VII. PROCEDURES ET SITUATIONS PARTICULIERES
ART 57 – Réserves et incidents :
1. Les réserves concernant le terrain ou le matériel doivent être obligatoirement signifiées à l’arbitre
avant le début de la rencontre par le capitaine en titre (sauf exception, par exemple panneau cassé).
2. Il en est de même en ce qui concerne la qualification d’un joueur : toutefois, si un joueur absent mais
inscrit sur la feuille de marque pénètre sur le terrain en cours de partie, des réserves sur la qualification
pourront être faites par le capitaine en titre plaignant immédiatement à la fin du second ¼ temps si le joueur
est entré en jeu au cours du premier ou du second quart-temps, ou à la fin de la rencontre, si le joueur est
entré en jeu au cours du 3ème ou 4ème quart-temps.
3. L’arbitre doit obligatoirement inscrire les réserves sur la feuille de marque et en donner connaissance
au capitaine en titre de l’équipe adverse qui pourra passer outre à ses risques et périls.
4. Les réserves devront être contresignées par les arbitres et les deux capitaines en titre et donner lieu, de
la part des arbitres, à un rapport circonstancié s’il y a lieu.
5. Si le capitaine adverse refuse de signer, le capitaine en titre réclamant le fait préciser par l’arbitre sur
la feuille de marque.
6. En cas d’incidents (voir article 612 des règlements généraux), Un dossier sera ouvert qui entraînera
des frais de procédure ou des amendes pour le(s) groupement(s) sportif(s) dont la responsabilité serait
engagée.
ART 58 – Réclamations
Dans le cadre d’une réclamation, il est nécessaire que :
58.1. LE CAPITAINE EN JEU RÉCLAMANT ou l’ENTRAINEUR ou l’aide entraîneur
1. la déclare à l’arbitre le plus proche au moment où le fait se produit :
a. immédiatement si le ballon est mort et le chronomètre de jeu arrêté,
b. au premier ballon mort et chronomètre de jeu arrêté si le ballon est vivant au moment de la faute
d’arbitrage supposée commise,
2. dès la fin de la rencontre, la dicte à l’arbitre,
3. signe la réclamation au verso et au recto, dans le cadre réservé à cet effet,
4. fasse préciser par l’arbitre, sur la feuille de marque, le refus de signer du capitaine en jeu adverse,
5. si le capitaine en jeu réclamant ou un entraîneur ou un aide entraîneur a été disqualifié, le capitaine en
titre procédera aux formalités ci-dessus.
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58.2. LE CAPITAINE EN JEU ADVERSE AU MOMENT DU DÉPOT DE LA RÉCLAMATION
ou L’ENTRAINEUR ou l’aide entraîneur signe la feuille de marque au recto dans le cadre réservé à
cet effet. Le fait de signer la réclamation ne présume pas de la reconnaissance du bien-fondé de celle-ci
mais a pour seul but de préciser sa prise de connaissance.
58.3. LE MARQUEUR sur les indications de l’arbitre, mentionne sur la feuille de marque qu’une
réclamation a été déposée. Il indiquera le score, le temps joué, l’équipe réclamante, le numéro du
capitaine en jeu réclamant, le numéro du capitaine en jeu adverse.
58.4. IMPORTANT :
1) Pour que la réclamation soit recevable, il faut qu’elle soit confirmée par le Président ou le Secrétaire
du groupement sportif, habilité comme tel et régulièrement licencié, le premier jour ouvrable suivant la
rencontre par pli recommandé à l’organisateur de la compétition accompagnée obligatoirement d’un
chèque ou d’un mandat de la somme complémentaire de 55 €, qui restera acquise à l’organisme
concerné. Si le club est remis dans ses droits, la somme lui sera restituée, déduction éventuelle des frais
occasionnés par le traitement de la procédure. Si cette somme n’est pas jointe, la réclamation est
déclarée irrecevable sans être traitée par l’organisme concerné. En cas de plusieurs réclamations,
chacune d’elles entraînera le paiement de la somme sus-visée.
2) Dans le cas où le premier arbitre refuserait d’inscrire la réclamation (ce qui n’est pas son devoir), le
capitaine en titre ou l’entraîneur doit adresser le premier jour ouvrable suivant la rencontre, par pli
recommandé, le motif de la réclamation à l’organisateur de la rencontre, accompagné obligatoirement
d’un chèque ou d’un mandat de 55 €.
Cette somme restera acquise à l’organisme concerné. Une enquête sera alors ouverte qui permettra
d’apprécier les motifs du refus de l’arbitre et, selon ses conclusions, l’instruction éventuelle de la
réclamation pourra être faite.
58.5. L’ENTRAINEUR ou l’aide entraîneur doit adresser le premier jour ouvrable qui suit la rencontre,
un rapport détaillé sur les faits précis qui sont à l’origine de la réclamation.
58.6. L’ARBITRE :
1) doit faire mentionner par le marqueur sur la feuille de marque qu’une réclamation a été déposée
(score, temps joué, équipe réclamante, numéro du capitaine en jeu réclamant, numéro du
capitaine en jeu adverse) et les motifs succincts de cette réclamation,
2) doit l’inscrire sur la feuille de marque, à la fin de la rencontre, sous la dictée du capitaine en jeu
(ou de l’entraîneur réclamant) sauf en cas de disqualification de celui-ci et la signer,
3) doit adresser le lendemain de la rencontre, un rapport circonstancié et détaillé portant sur les
points précis faisant l’objet de la réclamation et l’original de la feuille de marque, ainsi que des
rapports de l’aide-arbitre et des officiels de la table de marque,
4) doit faire appliquer les instructions indiquées plus haut en ce qui concerne, entre autres, les
signatures au recto et au verso de la feuille de marque.
5)
58.7. L’AIDE-ARBITRE :
1) doit contresigner la réclamation,
2) doit rédiger un rapport circonstancié, personnalisé et détaillé, portant sur les points précis
faisant l’objet de la réclamation et le remettre immédiatement après la rencontre à l’arbitre.
58.8 LES OFFICIELS DE LA TABLE doivent remettre à l’arbitre un rapport circonstancié,
personnalisé et détaillé sur les points précis faisant l’objet de la réclamation.
58.9 INSTRUCTION DE LA RÉCLAMATION SUR LE FOND :
Après avoir vérifié la recevabilité de la réclamation quant à la forme, la CDO pourra instruire le dossier
de la réclamation. L’instruction d’une réclamation ne peut se faire que par rapport à son objet qui est
celui qui aura été mentionné sur la feuille de marque.
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ART 59 - Procédure de traitement des réclamations
1. La présente procédure est applicable à l’instruction et au jugement des réclamations déposées au cours
des compétitions organisées par le Comité.
2. La réclamation doit être confirmée dans les conditions prévues au présent règlement, et exposées
préalablement.
3. Sans attendre la confirmation éventuelle de la réclamation, les représentants des deux clubs, les
capitaines et les entraîneurs ou les aides entraîneurs des deux équipes devront envoyer, par courrier ou
télécopie, au siège du comité, le 1er jour ouvrable après la rencontre, leurs observations sur l’incident qui a
engendré la réclamation.
4. Dès réception de la confirmation régulière de la réclamation, le président de la CDO fixe la date et
l’heure de la séance au cours de laquelle la réclamation sera examinée si celle-ci s’avère différente de la
date prévue pour la prochaine réunion du bureau départemental ou du comité directeur départemental. Les
groupements sportifs concernés peuvent lui adresser les documents qu’ils souhaitent verser au dossier
jusqu’à la veille de la date prévue de la réunion, sous réserve du respect des règles prévues ci-dessous.
5. Les rapports des officiels sont, dès leur réception par le comité, communiqués aux groupements sportifs
concernés.
6. De même, tout document communiqué au comité, par l’un des groupements sportifs concernés par la
réclamation (même le courrier de confirmation et les premiers rapports), devra être également communiqué
à l’autre groupement sportif. La méconnaissance de cette obligation par l’un des groupements sportifs aura
pour conséquence d’exclure le document en question des débats.
7. Un groupement sportif qui ne souhaite pas confirmer la réclamation doit en avertir le Comité, ainsi que
le groupement sportif adverse, au plus tard le 2ème jour ouvrable après la rencontre.
8. Les groupements sportifs souhaitant être entendus lors de la séance de l’organisme décisionnaire,
devront en informer ce dernier par écrit qui leur confirmera l’heure et le lieu. Ils pourront se faire assister
par tout avocat ou toute personne à qui le président aura donné un mandat écrit.
9. Le Bureau notifiera aux deux groupements sportifs sa décision dans les plus brefs délais, par lettre
recommandée avec avis de réception.
10. A compter de la notification de la décision, les deux groupements sportifs possèdent un délai de 10
jours ouvrables afin d’interjeter appel auprès de la Chambre d’Appel de la FFBB, dans le respect des
modalités des articles 914 et suivants des règlements généraux. Le caractère contradictoire de la procédure
instituée rend sans objet le recours en première instance prévu à l’article 903 des règlements généraux
auquel le présent règlement déroge expressément.
ART 60 – Terrain injouable –
Lorsque l'aire de jeu est déclarée injouable par les arbitres, l'organisateur et les arbitres doivent tout mettre
en œuvre si une salle (ou un autre terrain) dans la même ville ou à proximité est mise à leur disposition,
pour faire disputer la rencontre en un autre lieu.
Si l’arbitre déclare le terrain injouable pour des raisons indépendantes de la volonté du groupement sportif
recevant (verglas, inondation), l’arbitre enverra un rapport au Comité Départemental. Le groupement
sportif visiteur devra se déplacer à nouveau à la date fixée par la commission sportive.
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VIII. CLASSEMENT
ART 61 – Principe –
Les championnats départementaux conduisent à la fin des différentes rencontres à un classement déterminant
le champion de la catégorie (voir annexe)
ART 62 – Mode d’attribution des points –
Le classement est établi à l'issue de chaque compétition en tenant compte :
1) du nombre de points,
2) du point average
Il est attribué
* pour une rencontre gagnée : 2 (deux) points
* pour une rencontre perdue ou perdue par défaut : 1 (un) point
* pour une rencontre perdue par pénalité ou par forfait : 0 (zéro) point.
En outre le classement est établi en tenant compte des pénalités qui peuvent être prononcées à des titres
divers et notamment en cas de non-respect du statut de l'arbitrage suivant le barème prévu. Il en est de
même pour les pénalités qui peuvent être prononcées au titre de la charte de l'entraîneur et pour les
pénalités infligées par décision disciplinaire.
ART 63 – Egalité –
Si à la fin de la compétition :
1. Deux groupements sportifs ont des équipes à égalités de points, seuls les résultats obtenus entre elles
interviendront pour le calcul du point avérage. Elles seront classées en fonction du meilleur point avérage.
En cas d'égalité de ce dernier, il sera fait appel au quotient pour départager les équipes à égalités (voir
règlement officiel).
2. Trois groupements sportifs ou plus ont des équipes à égalité de points, seuls les résultats obtenus entre
elles interviendront pour un nouveau classement. Elles seront classées en fonctions du résultat obtenu. Si
deux groupements sportifs sont encore à égalité, il sera fait application des règles fixées en 1.
3. Lorsque la compétition ne se déroule pas en rencontres "aller/retour" le point avérage est calculé sur
l'ensemble des rencontres.
4. Une équipe ayant perdu une rencontre par forfait ou pénalité sera considérée comme ayant le plus
mauvais point avérage des équipes à égalités de points.
ART 64 – Effets d’une rencontre perdue par pénalité –
Dans le cas d'une rencontre perdue par pénalité, l'équipe déclarée gagnante bénéficie des deux points
attribués pour une rencontre gagnante. Les points marqués au cours de la rencontre sont annulés de part et
d'autre et rien ne doit figurer à cet effet, au point avérage.
- 1 point pour une rencontre perdue (y compris par défaut avec point avérage et 0 point pour une rencontre
perdue par forfait ou pénalité.
ART 65 – Effets du forfait général ou de l’exclusion sur le classement –
Lorsqu'un groupement sportif a une équipe exclue du Championnat ou déclarée forfait général par la
Commission Sportive, en cours ou à la fin de la compétition, les points acquis pour ou contre par les
équipes adverses concernées à la suite de leurs rencontres jouées contre cette équipe sont annulés.
Cette règle ne s'applique pas si l'exclusion ou le forfait général se situe après la dernière journée de
championnat.
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ART 66 – Situation d’un Groupement sportif ayant refusé l’accession la saison précédente
1. Si un groupement sportif régulièrement qualifié ne s’engageait pas dans la division supérieure, il serait
maintenu dans sa division. Il pourra le cas échéant, accéder la saison suivante dans la division supérieure.
2. Si un groupement sportif régulièrement qualifié dans une division peut, avant la date de clôture des
engagements, demander à être incorporé dans une division inférieure. Il pourra le cas échéant accéder la
saison suivante dans la division supérieure.
3. En aucun cas, une équipe qui descend d’une ou de plusieurs divisions ne peut être remplacée par une
équipe du même groupement sportif qui du fait de son classement peut accéder à la division supérieure.
ART 67 – Montées et Descentes
Nombre
montantes

d’équipes Nombre d’équipes
descendantes

Championnats départementaux
Qualificatifs aux championnats régionaux Une (*)

deux

Autres Championnats départementaux

deux

deux

(*) Sous réserve de qualification après un éventuel tournoi
Le nombre d'équipes descendantes ou montantes peut varier en fonction
1) des descentes de Championnat de France et de Championnat Régional,
2) des montées en Championnat de France et en Championnat Régional,
3) du non-engagement d'équipes régulièrement qualifiées.
L'augmentation du nombre de places peut se faire selon la décision du comité par :
1) montée(s) supplémentaire(s) du/des mieux classés de la division inférieure,
2) maintien de l'équipe descendante la mieux classée.
La diminution du nombre de places peut se faire selon la décision du comité par :
1) descente(s) supplémentaire(s),
2) réduction du nombre de montée(s).

36

IX. ENCADREMENT & COMPETITIONS
ART 69 - STATUT DE L’INIATEUR ET DE L’ANIMATEUR DEPARTEMENTAL

I- DISPOSITION GENERALES
Article 1
Toute équipe de jeunes engagée en Championnat Départemental ou Régional devra être encadrée
par une personne titulaire d’un diplôme attestant sa formation technique :
- U11 : niveau INITIATEUR
- U13, U15 et U17 : niveau ANIMATEUR
Article 2
Le cursus de formation des INITIATEURS et ANIMATEURS DEPARTEMENTAUX sera fixé
par la Commission Technique Départementale et le Conseiller Technique Départemental.
Article 3
La validité du diplôme d’ANIMATEUR DEPARTEMENTAL est de quatre ans. Au delà de cette
période, l’ANIMATEUR doit suivre un stage de recyclage afin que son diplôme soit à nouveau
validé. Les modalités du recyclage seront fixées en début de saison par la Commission Technique
et le Conseiller Technique Départemental.
Article 4
Au début de chaque saison, les clubs devront communiquer leur encadrement technique
(INITIATEURS et ANIMATEURS DEPARTEMENTAUX) à la commission Technique, ainsi
que les jours et heures d’entraînement des différentes équipes.
Article 5
La possession du diplôme d’ANIMATEUR DEPARTEMENTAL est obligatoire pour postuler à la
formation d’ENTRAINEUR REGIONAL.
Article 6
Consignes techniques à appliquer dans les catégories U13 Garçons et Filles
Jeu Défensif :
•
Sont interdites toutes les formes de zone qu’elles soient ½ terrain ou tout terrain
•
Sont interdites toutes les formes défensives recherchant les prises à 2 qu’elles
soient ½ terrain ou tout terrain
Jeu Offensif :
•
Pas de pose d’écran dans le jeu qu’il soit sur porteur ou non porteur
•
Le jeu d’écran peut-être toléré uniquement sur le jeu de remise de touche
Consignes techniques à appliquer dans les catégories U15 Garçons et Filles
Jeu Défensif :
•
Sont interdites toutes les formes de zone qu’elles soient ½ terrain ou tout terrain
•
Sont interdites toutes les formes défensives recherchant les prises à 2 qu’elles
soient ½ terrain ou tout terrain
Jeu Offensif : pas de restriction
Tout groupement sportif ne respectant pas ces consignes se verra ouvrir un dossier disciplinaire.
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II- REGLEMENT DE JEU MINI BASKET
Le MINIBASKET, inventé en 1950 par René LAVERGNE (Professeur d’E.P.S) initie les jeunes joueurs de
4 à 10 ans à la vie sportive en général et au basket en particulier.
5 règles d’or selon la charte de l’école Française du Minibasket :
« le Minibasket par et pour l’enfant »

1/ L’école de Minibasket est un espace d’accueil d’enfants de – de 10 ans qui souhaitent pratiquer le
basket-ball.

2/ L’école de Minibasket dispose d’équipements aménagés et adaptés sécurisés à l’enfant en
nombre suffisants.
PANNEAUX
Forme rectangulaire : 1,20 x 0,90 m
PANIERS
Ils sont situés à 2,60 m au-dessus du terrain.
BALLONS
Le ballon utilisé est le ballon de Mini-Basket (n°5)

3/ L’école de Minibasket organise les apprentissages en fonction du niveau de jeu et non des
catégories d’âges.
 Catégorie Baby : Pour la formule
3 rassemblements et La Fête Nationale du Minibasket
 Catégorie Débutants : Pour la formule
 sur inscription 1ère phase et 2ème phase.
 sous forme de plateaux tous les quinze jours
 Participation à la Fête Nationale du Minibasket
 Catégorie Confirmés : Pour la formule
 Sur Inscription 1ère phase et 2ème phase.
 Plateau de niveau : fin septembre à Ruelle.
 Rencontres toutes les semaines.
 Participation à la Fête Nationale du Minibasket

4/ L’école de Minibasket propose des formes de rencontres et compétitions adaptées au niveau de
pratique sous forme ludiques.
« le jeu doit primer sur l’enjeu »
 Catégorie Baby : Ateliers ludiques
 Catégorie Débutants : 3x3 ou 4x4
 Catégorie Confirmés : 4x4
EQUIPES POUR LES CONFIRMES
Minimum : 6 joueurs
Maximum : 10 joueurs
Nota : Si l’équipe se présente avec 5 joueurs ou moins, la rencontre ne peut avoir lieu. Dans ce cas, on
organise alors un tournoi 3 x 3 ou 4 x 4 sur un terrain réduit.

38

DUREE DE LA PARTIE
Quatre quart-temps de 6 minutes avec un intervalle de 2 minutes entre la 1ère et la 2nde période, entre la
3ème et la 4ème période. Il y aura un intervalle de 10 minutes entre la 2ème et la 3ème période.
Les arrêts de jeu sont décomptés.
Pas de prolongations. Le Mini-Basket n’ayant pas pour but principal la victoire à tout prix, un résultat
nul est un résultat valable.
REMPLACEMENTS
Pendant les trois premières périodes, chaque joueur doit jouer au minimum une période entière de 6
minutes.
Au cours des quatre périodes, chaque joueur devra rester assis sur le banc en tant que remplaçant pendant
au moins une période entière de 6 minutes (sauf à 7 joueurs).
Aucun remplacement n’est possible pendant le déroulement d’une période (sauf pendant la 4ème période).
AUTRE REGLES
4 règles d’or :
- les Sorties
- les Marchers
- les Reprises de dribble
- les Fautes
- le Retour en zone en confirmés
- Les Trois secondes en confirmés.
FEUILLE DE MARQUE
Il est obligatoire d’utiliser la feuille de marque officielle du Mini-Basket.
ARBITRES
Adopter le principe JAP « je joue, j’arbitre je participe »
Il est conseillé aux arbitres (bénévoles y compris) de bien faire les gestes d’arbitrage et de les commenter à
l’intention des enfants.

5/ L’école de Minibasket dispose au sein de son club, de son école Minibasket :
une organisation administrative, sportive et pédagogique gage d’un label départemental, régional
ou fédéral.
Chaque club labellisé « Ecole Française du Minibasket » doit participer à tous les rassemblements
« Baby » et « Panier d’Or ».
Ce règlement concerne, pour la saison 2016/2017, les catégories U11, U10, U9, U8 (nés en 2006 Poussins
jusqu’à 2009 Mini-Poussins).
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X. DIVERS
ART 70 - Sélections – Récompenses
1. La sélection Départementale est une récompense, un honneur, une distinction. A ce titre, elle impose
des devoirs.
2. Le Comité Départemental informe le joueur et son groupement sportif de la sélection dont il fait
l'objet. Le joueur désigné pour participer à une sélection (stage, tournoi ou simple rencontre) doit
impérativement répondre à cette convocation.
Tout joueur, retenu pour un stage ou une sélection, ne peut refuser sa participation ou sa sélection que pour
un motif reconnu sérieux et légitime par le bureau du comité et suivant le cas, après avis du CTF, du
président de la commission médicale, du médecin régional ou départemental ou le cas échéant, de la
commission technique comité.
3. Sous peine de sanctions, le joueur doit aviser, par écrit et au plus vite, le Comité qui le convoque, des
motifs de refus de sa sélection ou de sa participation.
4. Sans autorisation préalablement obtenue dans les conditions ci-dessus établies, tout joueur sélectionné
en équipe Départementale ne peut, pendant la durée du stage ou de la compétition relative à sa sélection,
participer à une rencontre de quelque nature que ce soit, sous peine d'être sanctionné.
L’équipe qui a ainsi utilisé les services de ce joueur à toutes les rencontres disputées avec ce ou ces derniers
seront perdues par pénalité.
ART 71 - Assemblée Générale - L'assemblée générale clôt la saison.
Tout groupement sportif participant à un championnat départemental, régional ou national doit être présent
à l'assemblée générale.
En cas d’absence il sera sanctionné d'une pénalité financière (voir dispositions financières).
ART 72 – Application du règlement
1. Le fait d'être engagé dans un championnat départemental implique la connaissance et l'observation
stricte du présent règlement.

ART 73 – Règlement financier
1. Les dispositions financières sont annexées au présent règlement.
2. Un rappel est effectué par mail 8 jours avant la date d’échéance.
3. Tous les stages sont facturés au Groupement sportif d’appartenance du licencié.
4. Toutes les pénalités financières seront facturées aux Groupements sportifs concernés, excepté les
absences excusées et non excusées de l’officiel.

Pour toutes les situations non prévues dans les règlements du Comité Charente,
les règlements de la Ligue et de la FFBB s’appliqueront.
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REGLEMENT
TROPHEE CHARENTE BASKET-BALL
Senior Féminin et Masculin

Article 1 : Le Comité Départemental de la Charente de Basket-Ball organise une épreuve appelée Trophée
Charente ouverte aux équipes seniors de Charente engagées dans les championnats départementaux et
régionaux.
Article 2 : Cette épreuve est ouverte à toutes les joueuses des catégories seniors, ainsi qu’aux U17 et U20
régulièrement surclassées. Dans le cas où un groupement sportif aurait plusieurs équipes engagées, la règle des
équipes personnalisées s’appliquent pour cette épreuve (une joueuse ne peut participer qu’avec une seule
équipe).
Article 3 : Les groupements sportifs doivent être affiliés à la Fédération Française de Basket-Ball. Les joueurs
doivent être licenciés pour la saison en cours pour le groupement sportif avec lequel ils disputent cette épreuve.
Article 4 : Selon le nombre d’équipes engagées, l’épreuve pourra comporter un tour préliminaire avec exempts,
auquel cas les rencontres donneront lieu à élimination directe, ou des tournois préliminaires avec repêchage
éventuel et phases finales à élimination directe.
Article 5 : La compétition se déroulera selon les règlements généraux de la FFBB. En cas de résultat nul à la fin
du temps réglementaire (10 mn x 4) une ou plusieurs prolongations de 5 mn seront jouées jusqu’à un résultat
positif.
Article 6 : Les associations de la Charente désirant accueillir des rencontres de cette compétition sont priées de
faire acte de candidature auprès de la commission sportive départementale dans les meilleurs délais.
Article 7 : Le tirage au sort des rencontres sera effectué par la commission sportive départementale. Les
groupements sportifs participants sont avisés du tirage au sort et du lieu des rencontres. Les rencontres seront
données à jouer sur le terrain du club premier tiré au sort ou sur le terrain du club classé en division inférieure.
Article 8 : Les arbitres sont désignés par la CDO. Les frais d’arbitrage seront à la charge des équipes en
présence (règlement par moitié pour chaque équipe).
Article 9 : Les équipes placées en division inférieure bénéficieront d’un avantage de SEPT points par division
d’écart. Ces points seront à saisir sur l’e-marque en début de rencontre.
Article 10 : Tout forfait sera sanctionné d’une amende de 82 €uros (quatre-vingt euros).
Deux

Article 11 : L’épreuve sera dotée d’une coupe qui sera remise en jeu chaque saison. Le groupement sportif
vainqueur en aura la garde une saison et devra la restituer en bon état, un mois avant la date prévue pour la
finale.
Article 12 : Les fautes techniques ou disqualifiantes attribuées à un joueur ou une joueuse au cours de cette
compétition seront comptabilisées avec celles ayant été infligées pendant les rencontres de championnat de son
équipe.
Article 13 : Pour tous les cas non-prévus au présent règlement et pour toute réclamation (après référence aux
règlements généraux) le bureau du comité départemental tranchera et sa décision sera sans appel.
Article 14 : Le fait pour un groupement sportif de participer à l’épreuve implique l’acceptation du présent
règlement.
Article 15 : Les feuilles de marque de cette épreuve devront être adressées dans les vingt-quatre ouvrables
suivant la date prévue de la rencontre au siège du comité départemental Charente de Basket-Ball.

Dates retenues
1 er tour :

¼ finale :

½ finale :
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Finale :

LA CHARTE
DES OFFICIELS
A consulter sur le site du comité
Documents utilesTéléchargementsCommissions des officiels
ou

http://www.comitecharentebasketball.fr/
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DISPOSITIONS et SANCTIONS FINANCIERES
Saison 2017 / 2018

COMMISSION SPORTIVE

Art 3

Engagements Championnats Seniors et U20

82,00 €

Art 3

Engagements Championnats Jeunes

37,00 €

Art 17

Non-répartition des rencontres entre samedis et dimanches

Art 18

Demande de dérogation dans un délai inférieur à 30 jours

8,00 €

Art 18

Horaire non-communiqué dans le délai souhaité

8,00 €

Art 18

Retard dans la transmission de la feuille de marque

18,00 €

Art 18

Résultat non-saisi sur logiciel informatique

16,00 €

Art 22

Forfait simple équipe Senior coupe

82,00 €

Art 22

Forfait simple équipe Senior et U20

82,00 €

Art 22

Forfait simple équipe Jeune

37,00 €

Art 23

Forfait tardif équipe Senior et U20 ( forfait simple + 35,00 € )

Art 23

Forfait tardif équipe Jeune ( forfait simple + 25,00 € )

Art 23

Remboursement kilométrique ( 3 véhicules x kilométrage aller/retour )

Art 26

Forfait général équipe Senior

Art 26

Forfait général équipe Jeunes ( tarif engagement x 2 )

74,00 €

Art 38

Refus d'utiliser l'e-marque au club recevant

25,00 €

Art 46
Art 46
Art 46
Art 46

150,00 €



117,00 €



62,00 €
0,36 €

( tarif engagement x 2 )

164,00 €

Non- présentation de la licence (maximum 5 licences)
Senior, U20, U17 (montant de la licence)
Non- présentation de la licence (maximum 5 licences)
U13, U15 (montant de la licence)
Non- présentation de la licence
U11 (montant de la licence)
Non- présentation de la licence
Non-Joueur (montant de la licence)

66,00 €
51,00 €
46,00 €
44,00 €

Art 49

Participation d’un joueur brûlé

35,00 €

Art 49

Participation de plus de trois joueurs non-brûlés

70,00 €

Art 49

Double de feuille de marque de championnat supérieur non-parvenue

18,00 €

Art 51

Absence de liste joueurs brûlés ou équipe personnalisée

27,00 €

Art 55

1° Faute technique

20,00 €

Art 55

2° Faute technique

60,00 €

Art 55

3° Faute technique

1 jounée de suspension

Art 55

4° Faute technique

2 jounées de suspension

Art 55

5° Faute technique

180,00 €

Art 55

6° Faute technique

Frais de dossier disciplinaire

Art 55

Faute Disqualifiante sans rapport

60,00 €

Art 58

Réclamation

55,00 €

Art 71

Non participation du club à l'assemblée générale du comité

50,00 €

 Ces sanctions seront majorées du montant des frais d’arbitrage à règler

COMMISSION ARBITRAGE

Retard fiche de renseignements ou
non parvenue

34,00 €

Indemnité de rencontre simple
Senior / U20

26,00 €

Indemnité de rencontre simple <=
U17

20,00 €

Indemnité kilométrique de
déplacement

0,36 €

AUTRES

Ouverture dossier disciplinaire

frais engagés

Amende pour rapport non-parvenu
ou parvenu en retard

50,00 €

Majoration pour non-règlement des
sommes dûes

20%
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FORUM NATIONAL
du MINI-BASKET
25, 26 et 27 AOUT 2017

