Procédure de licence pour les tournois 3x3 FFBB
Thématique :

☐Présidence
☐Administration et Finances
☐Haut Niveau
☐Formation & Emploi
☐Marque

☐ Clubs, Jeunesse & Territoires
☐Compétitions & Vivre
Ensemble
☐Affaires juridiques et
Institutionnelles
☒3x3

Destinataires :

☐Comités
☐Ligues
☐Ligues et Comités

☒Ligues, Comités et Clubs
☐CTS

Nombre de pièces jointes : 0
☒Information
☐Echéance de réponse :

Pour participer à un tournoi (Open Start et Open Plus) tous les joueurs doivent être en
possession d’une licence valide pour la saison 2020/21 ou d’un titre de participation valide.

Licence :
Tout joueur doit être titulaire d’une licence valide pour la saison en cours lui permettant de participer
aux compétitions et tournois 3x3.
Une licence étant valable jusqu’au 30 juin, le joueur devra chaque saison procéder au renouvellement
de sa licence en ligne via le formulaire e-licence si la demande de licence est éligible au processus
dématérialisé, et sur format papier à défaut.
Si cette demande n’a pas été faite et validée par le club, le joueur ne pourra jouer que s’il achète le titre
de participation qui correspond au niveau du tournoi.

Titre de participation :
Le joueur qui n’est pas détenteur d’une licence valide pour la saison en cours pourra tout de même
participer à un tournoi en se procurant un titre de participation individuel délivré pour la durée de la
saison en cours ou pour la durée d’un évènement sportif.
-

Pass tournoi Open Start :
Licence hors club Superleague :
Licence hors club Juniorleague :

2 € pour un U18 et 5 € pour un Sénior
33 € pour un Sénior
20 € pour un U18.

Les prix s’entendent hors assurance (voir les dispositions financières).
Un joueur non licencié peut obtenir un Pass tournoi correspondant au niveau de l’évènement auquel il
souhaite participer à partir de la plateforme informatique dédiée.

Pour valider le titre, le participant devra :
-

Remplir le formulaire d’inscription en ligne.
Attester être en possession d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique
du basket ou du sport d’une durée de moins d’un an.
Joindre le montant de la licence.

Il est de la responsabilité de l’organisateur du tournoi de s’assurer que l’ensemble des participants est
en possession d’une licence ou d’un titre de participation (Pass ou licence hors club) valide.

La FFBB est susceptible de vérifier la régularité des licences/titres de participation des participants à
un tournoi homologué par la FFBB et de prendre des mesures, notamment d’ordre disciplinaire, à
l’encontre des organisateurs qui ne procéderaient pas à ces contrôles.
A toutes fins utiles, le règlement disciplinaire général de la Fédération prévoit qu’une personne ayant
fait participer un joueur non régulièrement qualifié à une rencontre officielle est susceptible de faire
l’objet d’une sanction disciplinaire.
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