La Licence Jaune
Thématique : Licence
Destinataires : Clubs et Comités
Nombre de pièces jointes : 0
☒Information
☐Echéance de réponse :

Ce qu’il faut retenir :
- Attribution aux joueurs non formés localement, et par défaut à tous les dirigeants,
officiels et entraineurs ne disposant pas de 4 années de licence FFBB entre 12 et
21 ans
- Paiement de droits financiers complémentaires pour évoluer en compétitions
nationales ou pré-nationales
- Délivrance par la FFBB (JN) ou par le Comité (JH)
En ce début de saison, la Commission Fédérale de Qualification (CFQ) a constaté beaucoup
de questionnement et de méprise concernant le traitement et la délivrance de la licence de
couleur Jaune.
Afin d’accompagner au mieux les clubs et les Comités Départementaux dans leurs
démarches, la CFQ souhaite faire un rappel quant au traitement de cette licence.

DEFINITION
L’article 408.1 des Règlements Généraux, définit les conditions d’attribution de la licence de
couleur Jaune selon les critères suivants :

Jaune
(JNFL)*

Joueur ressortissant d’un pays avec un accord particulier avec l’UE
et ne répondant pas aux critères de formation locale

 La licence Jaune attribue le statut de Joueur/se Non Formé(e) Localement (JNFL)

! : Un licencié de nationalité Française peut se voir attribuer une licence de couleur Jaune
s’il ne répond pas aux conditions de formation locale
! : la licence verte (VT) est attribuée à toutes personnes répondant aux critères de
formation locale (4 ans de licence FFBB entre 12 et 21 ans ou exclusivement licencié en
France)
! : Les dirigeants, entraineurs, officiels – arbitres et officiels – OTM se verront attribuer
une licence JH par défaut s’ils n’ont pas 4 ans de licence FFBB entre 12 et 21 ans ; la
couleur de licence n’aura aucune incidence sur l’exercice de leurs fonctions. Il n’est donc
pas nécessaire de solliciter un changement de couleur tant qu’ils ne souhaitent pas
évoluer en tant que joueur.
Pour les joueurs, il convient de remplir un formulaire de modification de couleur de licence
disponible sur le site de la Fédération.

N° IDENTITAIRE (TYPES DE LICENCES)
Concernant la couleur de licence Jaune il existe désormais (et comme sur le modèle de la
licence Orange) 2 N° Identitaire différents qui définissent les niveaux de compétitions
auxquels peuvent prétendre les licenciés disposant de cette couleur de licence (art. 426) :

Seule la licence Jaune de type JN permet d’évoluer en compétitions nationales ou prénationales.
Pour obtenir ce type de licence, les joueurs non formés localement devront désormais
s’acquitter d’un droit financier complémentaire selon le niveau de jeu (dispos.fin.) :

COMPETENCE
Le traitement de la licence de couleur Jaune de type JN relève exclusivement de la
Commission Fédérale de Qualification (art. 425).
Les dossiers correspondant doivent donc être envoyés au service qualification de la FFBB.

Contact : 01.53.94.25.40 / 26.91

E-mail : qualication@ffbb.com
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