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TITRE IV 
LES LICENCIES 

 
Le présent règlement a été définitivement adopté par le Comité Directeur du 12 juillet 2017. 
Les évolutions réglementaires prennent notamment en compte les évolutions législatives et réglementaires telles 
que l’introduction de la saisine par voie électronique ou les modalités de production d’un certificat médical pour la 
délivrance d’une licence.   
 
Il avait été préalablement validé des principes découlant de la spécificité de la discipline basket-ball lors des Comités 
Directeurs des 30 et 31 mars 2018 et 1er et 2 juin 2018. 
 

CHAPITRE 1 : LA QUALIFICATION 
 

I. La licence  
 
 
Art icle 401 - Conditions Générales (Avril 2017) 
 

1. La licence est un document d’identité sportive valable pour une saison sportive (saison du 1er juillet d’une 
année au 30 juin de l’année suivante). Elle doit obligatoirement être revêtue de la photographie d’identité du 
titulaire de la licence. 
 

2. Une licence pourra être délivrée par la Fédération ou ses organismes fédéraux à toute personne physique 
qui sera domiciliée ou résidera effectivement sur le territoire français; ou qui sera domiciliée dans l’un des 
pays frontaliers du territoire français suivants : 

 
- la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et l’Espagne ; 
- la Principauté d’Andorre ; 
- la Principauté de Monaco. 

 
3. Toute personne physique adhérente d’une association sportive affiliée à la Fédération doit être licenciée 

auprès de la Fédération. 
 

4. La licence peut être délivrée à toute personne physique dès lors que les conditions réglementaires du présent 
titre sont remplies. 
 

5.  La licence confère le droit de participer aux activités fédérales.  
 

6. Quel que soit son type, la licence est valide à partir de la date de qualification attribuée par la FFBB ou 
l’organisme fédéral compétent. 

 
7. Le licencié est domicilié à l’adresse portée sur la demande de licence. Tout changement d’adresse du 

licencié doit être communiqué par ce dernier au Comité Départemental auquel son association sportive est 
attachée. 

 
8. A des fins d’échanges par voie électronique, avec la Fédération et ses organismes déconcentrés, le licencié 

doit obligatoirement renseigner son/une adresse email valide sur sa demande de licence. Tout changement 
d’adresse email doit être communiqué par le licencié au Comité Départemental auquel son club est rattaché 
ou être directement modifié sur le logiciel FBI par son club.  

 
 
  


