BF du 30 juin 2017 :
Le suivi du Statut CF/PN et des chartes d’engagements
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A) Le rôle des Comités Départementaux dans la qualification
des joueurs/ses

Le club saisit la demande de
licence sur FBI V2

1° Il coche la case* relative à la
charte d’engagements et joint la
charte dans le dossier de
qualification

2° Il coche la case* relative à la
charte d’engagements sans
joindre la charte dans le dossier
de qualification

3° Il ne coche pas la case* relative
à la charte d’engagements et
n’envoie pas la charte à la
commission de qualification

4°Il ne coche pas la case* relative
à la charte d’engagements et
envoie la charte à la commission
de qualification

Le CD n’a rien à effectuer pour ce
joueur => ce dernier conserve le
statut CF/PN

Le CD retire la mention Statut
CF/PN sur la licence de ce joueur
(décoche la case sur FBI et retire
le statut)

Le joueur obtient une licence sans
le Statut CF/PN

Le CD retourne sur le dossier du
joueur pour cocher la case sur la
charte d’engagements

Le joueur peut apparaître sur une
feuille de marque de division
CF/PN

Le joueur doit renvoyer (avant le
30 novembre) l’imprimé signé de
sa charte à la commission de
qualification pour qu’elle lui
accorde le statut CF/PN

Le joueur ne peut pas évoluer
dans une division supérieure à la
régionale 2

Le joueur obtient le statut CF/PN
lui permettant d’être inscrit sur
une feuille de marque de division
CF/PN

*La case à cocher sur FBI V2 concernant la charte d’engagements permets d’attribuer le statut CF/PN du joueur ou de la joueuse

B) Le suivi du statut CF/PN par les CD

Afin d’éviter un nombre important de sanction à partir du 1er décembre 2017, la FFBB a décidé de mettre en place, en amont de
cette date, un suivi des clubs sur le statut CF/PN. Ce suivi sera effectué en deux temps au niveau des Comités Départementaux :

Lors de la qualification des joueurs/ses :

Lors du début de la saison 2017/2018 :
Les CD seront en charge
d’éditer et de
transmettre à chacun des
clubs concernés au sein
de son territoire, la liste
des joueurs possédant le
statut CF/PN

En l’absence de la charte
d’engagements signée du
joueur/se, le CD retire le
statut CF/PN du licencié sur
FBI

Afin d’en avertir le club, un
message automatique est
alors envoyé à l’adresse mail
du correspondant et sur
l’espace FBI du club

A la date du 1er
septembre 2017

A la date du 15 octobre
2017

A la date du 30
novembre 2017

Charge aux clubs de définir si l’ensemble des effectifs (réels ou potentiels) de leurs équipes
évoluant dans des compétitions supérieures à la régionales 2 sont en possession du statut CF/PN.

C) Le suivi des Correspondants Territoriaux

Dans la même optique, les correspondants territoriaux auront pour mission de suivre les clubs de leurs régions qui
semblent avoir un effectif réduit de joueurs/ses possédant le statut CF/PN. Ainsi, à compter du 15 octobre, tous les
clubs possédant (à cette date) strictement moins de 12 joueurs/ses avec le statut CF/PN seront contactés.

La FFBB sera en charge d’éditer
les listes des joueurs, par clubs,
possédant le statut CF/PN. A
compter du 15 octobre, les
correspondants contacterons
les clubs pour leur rappeler :

Les modifications
règlementaires à appliquer

L’importance de la date butoir
du 30 novembre

Les sanctions à prévoir en cas de
manquement du statut CF/PN

D) La liste des Correspondants territoriaux

Présentation de la liste des correspondants territoriaux : contacts des clubs, région par région.

NOM Prénom

REGION

CONTACT

BES Daniel

Alpes‐Côtes d’Azur‐Corse

dbes@ffbb.com

CANET Samuel

Normandie

scanet@ffbb.com

DESRUMAUX Jean‐Luc

Hauts‐de‐France

jldesrumaux@ffbb.com

FAGUET Gérard

Nouvelle Aquitaine

gfaguet@ffbb.com

JARNIEUX Laurence

Alpes‐Auvergne‐Rhône

ljarnieux@ffbb.com

KERDONCUFF Jean‐Jacques

Bretagne

jjkerdoncuff@ffbb.com

MOREAU Nathalie

Centre‐Val‐de‐Loire

nmoreau@ffbb.com

PICARD Yvon

Ile‐de‐France

ypicard@ffbb.com

PREVEL Pierre

Grand Est

pprevel@ffbb.com

SIMONNET Damien

Pays‐de‐Loire

dsimonnet@ffbb.com

STEIN Alexandre

Occitanie

astein@ffbb.com

VERNOUD Jacky

Bourgogne‐Franche‐Comté

jvernoud@ffbb.com
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