NOTE FFBB du 24-09-18
Présentation des licences
Les règlements sportifs généraux prévoient la vérification des licences. A été ajoutée la
possibilité d’une présentation de la licence sur support numérique.
Vous trouverez ci-dessous l’article des règlements sportifs généraux :
2.2 Vérification des licences
En cas d’absence de licence, le joueur et/ou l’entraineur doit présenter une pièce
d’identité pour pouvoir participer à la rencontre. Pièces d’identité admises : carte
d’identité nationale, permis de conduire, carte de scolarité, carte professionnelle,
passeport, carte de séjour.
Les licences et justificatifs d’identité pourront être présentés sur support numérique,
sous réserve que la photographie et les informations soient correctement lisibles et
identifiables pour les arbitres.
Plusieurs officiels ont interrogé la fédération pour l’application de ce point de règlement
:
« Les licences et justificatifs d’identité pourront être présentés sur support numérique,
sous réserve que la photographie et les informations soient correctement lisibles et
identifiables pour les arbitres ».
o Par extension, les photocopies de licences et de pièces d’identité seront également
acceptées sous réserve que la photographie et les informations soient de la même
façon correctement lisibles et identifiables pour les arbitres.
o Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de renseigner la mention Licence Non
Présentée dans la case réservée au numéro de licence.
Fournir une licence sans photo, ou un duplicata de licence, implique de devoir
montrer une pièce d’identité avec photo, ou sa copie numérique ou sa photocopie, pour
pouvoir jouer.
En l’absence de licence ou de duplicata le joueur peut jouer sous réserve de montrer
une pièce d’identité avec photo, sa copie numérique ou sa photocopie. De plus la
mention LNP (Licence Non Présentée) devra être inscrite dans la case réservée au
numéro de licence et l’information sera reportée au verso de la feuille de marque par
l’arbitre).
Il est rappelé que ces vérifications ont pour objet d’assurer que les personnes
participant aux rencontres sont effectivement bien licenciées et répondent aux
conditions de qualification, notamment en matière de certificat médical.
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PETITION NATIONALE
Information CDOS
Le mouvement sportif français (180 000 associations affiliées dans 90 fédérations) subit
de plein fouet la diminution des contrats aidés et des subventions accordées par l’Etat.
On nous annonce de nouvelles baisses tant en termes d’emplois que de ressources
financières.
Que se passera-t-il lorsque les Comités Départementaux et les clubs de l’ensemble des
disciplines sportives n’auront plus les moyens d’accueillir, d’éduquer, d’organiser des
rassemblements et des compétitions ? Qu’en sera-t-il de ce fameux facteur de cohésion
sociale vanté par tous les responsables ?
Nous demandons simplement que le sport soit reconnu à la hauteur de ses apports
humains, économiques et sociétaux et de bénéficier de moyens à hauteur de ses
engagements.
Je vous demande à tous, sportifs, dirigeants de clubs, bénévoles, passionnés, citoyens,
de signer et de faire signer autour de vous cette pétition nationale pour que le sport
puisse continuer à vivre, à entretenir passion, espoir, santé dans tous les milieux de la
société française en cliquant sur le lien ci-dessous.
http://lesportcompte.franceolympique.com/cnosf/lesportcompte/
René BRUGGER,
Président du CDOS 72.

SECRETARIAT
Candidature manifestations Comité
Vous trouverez ci-joint les dates des manifestations organisées par le Comité pour
lesquelles nous faisons appel aux clubs pour accueil ces évènements
Il est possible de postuler en commun avec 2 ou 3 clubs (nous le préciser à la
candidature).
Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous le bulletin pour poser candidature :
https://www.basketsarthe.org/comite/documents-a-telecharger.html
Retour des bulletins pour le 30 octobre 2018 au plus tard.
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COMMISSION MINIBASKET
U9 4x4 Poule C
Merci de noter que l’équipe de Le Mans SCM passe de la poule A à la poule C.
Il y a donc maintenant un exempt dans la poule A.

INFORMATION CLUBS
LE MANS JCM
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