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5x5 + 3x3 + VxE 3x3 + VxE VxE 
2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

ASSOCIATION DE 50 LICENCIES OU MOINS 
(Statistiques officielles saison précédente) 146,00 € 146,00 € 136,00 € 136,00 € 126,00 € 126,00 € 

Affiliation part FFBB 110,80 € 110,80 € 100,80 € 100,80 € 90,80 € 90,80 € 
Affiliation part Ligue Régionale (*) 17,60 € 17,60 € 17,60 € 17,60 € 17,60 € 17,60 € 
Affiliation part Comité Départemental (**) 17,60 € 17,60 € 17,60 € 17,60 € 17,60 € 17,60 € 

ASSOCIATION DE PLUS DE 50 LICENCIES 
(Statistiques officielles saison précédente) 221,60 € 221,60 € 211,60 € 211,60 € 201,60 € 201,60 € 

Affiliation part FFBB 186,40 € 186,40 € 176,40 € 176,40 € 166,40 € 166,40 € 
Affiliation part Ligue Régionale (*) 17,60 € 17,60 € 17,60 € 17,60 € 17,60 € 17,60 € 
Affiliation part Comité Départemental (**) 17,60 € 17,60 € 17,60 € 17,60 € 17,60 € 17,60 € 

ETABLISSEMENTS 
Affiliation part FFBB 110,00 € 100,00 € 
Réaffiliation FFBB 136,00 € 126,00 € 

 (*) Part complémentaire LR possible 
(**) Part complémentaire CD possible 

AFFILIATION ET REAFFILIATION 

5x5 + 3x3 + VxE 3x3 + VxE VxE 
2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

NOUVELLE ASSOCIATION 
(statistiques officielles saison précédente) 120,00 € 120,00 € 110,00 € 110,00 € 100,00 € 100,00 € 

Affiliation part FFBB 100,00 € 100,00 € 90,00 € 90,00 € 80,00 € 80,00 € 
Affiliation part Ligue Régionale (*) 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 
Affiliation part Comité Départemental (**) 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

5x5 + 3x3 + VxE 3x3 + VxE VxE 

UNION D’ASSOCIATIONS 
L’affiliation est gratuite (hors le montant d’un abonnement à la revue). 
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COTISATION 5x5 – 3x3 – VIVRE ENSEMBLE (VxE) – MUTATIONS (C1-C2) – LICENCE PRET (T)

PRATIQUES CATEGORIES 2018/2019 2019/2020 PART LR/CD 
ASSURANCE 

Options 
A B avec IJ C 

C
 L

 U
 B

 

LICENCE BASKET 
Technicien 13,00 € 13,00 € 

Possible 2,98 € 

8,63 € 

A ou B 
+ 0,50 € 

Officiel 13,00 € 13,00 € 
Dirigeant 13,00 € 13,00 € 
Joueur Compétition 
Permet de joueur 5x5 & 3x3 
y compris en entreprise & 
Mini Basket 

U7 à U11 11,50 € 11,50 € 
U12 à U15 14,75 € 14,75 € 
U16 et plus 23,50 € 23,50 € 

Joueur Loisir U19 et plus 18,40 € 18,40 € 
Extension Superleague 5,10 € Possible 

VxE (Santé, Inclusif, Tonik) < 18 10,00 € 13,00 € NON GRATUIT U19 et plus 50,00 € 33,00 € Possible mais limité à 10 % LR et 10 % CD 
AUTORISATION SECONDAIRE, LICENCE T 
AST (Territoire) U13 Gratuit Gratuit NON 

U15 12,60 € 12,60 € NON mais 4 € reversés par FFBB aux CD/LR 
U16 et plus 25,20 € 25,20 € NON mais 4 € reversés par FFBB aux CD/LR 

ASP (Performance) < 18 Gratuit Gratuit NON 
U19 et plus Gratuit 20,00 € NON 

Licence T U7 à U13 Gratuit Gratuit NON 
U14 à U15 18,00 € 18,00 € Possible 
U16 et plus 35,00 € 35,00 € Possible 

MUTATION 

Mutation U7 à U13 Gratuit Gratuit NON 
U14 et plus 35,00 € 20,00 € 20 € LR & 20 € CD (sauf exception CD) 

H
 O

 R
 S

   
C

 L
 U

 B
 

CONTACT BASKET 
Contact Basket Toutes 2,00 € Gratuit NON 

2,98 € 8,63 € A ou B 
+ 0,50 € 

Micro Basket < 6 Gratuit 2,00 € 6 € CD 
Licence Superleague 3x3 U18 et plus 33,00 € 33,00 € NON 
Licence Juniorleague 3x3 < 18 18,00 € 18,00 € NON 
PASS U18 et plus 5,00 € 5,00 € NON 

0,77 € 2,97 € A ou B 
+ 0,50 € 

- 1 Open Start 3x3 
- 1 Camp Basket < 18 2,00 € 2,00 € NON - 1 Journée Basket Entreprise 
Licence Agent Sportif AGTSP 600,00 € 600,00 € NON 
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(1) Part CD/LR non autorisée 

N.B. : Le montant du droit s’entend hors coût de la licence et hors assurance. 

DROITS FINANCIERS COMPLEMENTAIRES (1) 

5x5 3x3 

2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 
Blanc, 
Vert Jaune Orange Blanc, 

Vert Jaune Orange Blanc, 
Vert Jaune Orange Blanc Jaune Orange 

Jeep® ELITE - PROB - NM1 (joueur, non joueur) Gratuit 600 € 1 200 € Gratuit 600 € 1 200 € 

NM2 - NM3 (joueur, non joueur) Gratuit 300 € 600 € Gratuit 300 € 600 € 

LFB (joueuse, non joueuse) Gratuit 600 € 1 200 € Gratuit 600 € 1 200 € 

LF2 (joueuse, non joueuse) Gratuit 400 € 800 € Gratuit 400 € 800 € 

NF1 (joueuse, non joueuse) Gratuit 300 € 600 € Gratuit 300 € 600 € 

NF2 - NF3 (joueuse, non joueuse ) Gratuit 200 € 400 € Gratuit 200 € 400 € 

CF Jeunes (U15/U18 M & F) Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Pré-Nationale M (qualificatif au championnat de France) 
(joueur, non joueur) et Espoirs Jeep® ELITE/PROB Gratuit 100 € 200 € Gratuit 100 € 200 € 

Pré-Nationale F (qualificatif au championnat de France) 
(joueuse, non joueuse) et Espoirs LFB/LF2 Gratuit 100 € 200 € Gratuit 100 € 200 € 

CORPO (coupes et championnat) Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Régional Seniors/Jeunes M & F 
(non qualificatif au championnat de France) Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Pré-Régional - Départemental Seniors/jeunes M & F Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
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DROITS D’ENGAGEMENT CHAMPIONNATS, COUPES ET TOURNOIS (3x3)

5x5 3x3 5x5 3x3 
2018/2019 2019/2020 

Championnat Trophée R. Busnel 
J. Jaunay TOTAL Engagement 

Open TOTAL Championnat Trophée R. Busnel 
J. Jaunay TOTAL Engagement

Open 
Jeep® ELITE 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 
PRO B 2 600 € 2 600 € 2 600 € 2 600 € 
NM1 1 850 € 220 € 2 070 € 2 156 € 800 € 2 956 € 
NM2 1 260 € Gratuit 190 € 1 450 € 1 650 € Gratuit Gratuit 1 650 € 
NM3 750 € Gratuit 160 € 910 € 1 018 € Gratuit Gratuit 1 018 € 
LFB 1 815 € Gratuit 160 € 1 975 € 2 115 € Gratuit 160 € 2 275 € 
LF2 1 015 € Gratuit 130 € 1 145 € 1 171 € Gratuit 130 € 1 301 € 
NF1 795 € Gratuit 120 € 915 € 1 031 € Gratuit Gratuit 1 031 € 
NF2 615 € Gratuit 110 € 725 € 810 € Gratuit Gratuit 810 € 
NF3 590 € Gratuit 95 € 685 € 765 € Gratuit Gratuit 765 € 
PRE-NATIONALE Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
CHAMPIONNAT U15 ELITE (M/F) 100 € Gratuit Gratuit 100 € 118 € Gratuit Gratuit 118 € 
CHAMPIONNAT U18 ELITE (M/F) 116 € Gratuit Gratuit 116 € Gratuit Gratuit 137 € 

Engagement Engagement 
Coupe Coupe 

COUPE DE FRANCE 
U17M et U18F 89 € Gratuit Gratuit 89 € 105 € Gratuit Gratuit 105 € 
TROPHEE COUPE DE FRANCE 
Séniors (M et F) Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
NIVEAUX INFERIEURS CF Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
COUPE CORPO 105 € Gratuit Gratuit 105 € 124 € Gratuit Gratuit 124 € 
CHAMPIONNAT 3x3 NIVEAU 1 

CHAMPIONNAT 3x3 NIVEAU 2 

CHAMPIONNAT 3x3 NIVEAU 3 

TOURNOI 3x3 OPEN START 20 € 

PA
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TOURNOI 3x3 OPEN PLUS 
1 500 € (M+F) 

1 200 € (M) 
600 € (F) 

1 500 € (M+F) 
1 200 € (M) 
600 € (F) 

TOURNOI 3x3 OPEN DE 
FRANCE 7 500 € 7 500 € 
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(*) Championnat de France, hors Coupe et Trophées 

FORFAITS FINANCIERS FEDERAUX PAR RENCONTRE (*) 

5x5 

SAISON 2018/2019 SAISON 2019/2020 

ARBITRAGE FFBB LR CD TOTAL ARBITRAGE FFBB LR CD TOTAL 

LFB (*) 1736,00 € 150,20 € 38,40 € 38,40 € 1 963,00 € 1 826,00 € 150,20 € 38,40 € 38,40 € 2 053,00 € 

LF2 600,00 € 106,00 € 34,00 € 34,00 € 774,00 € 660,00 € 106,00 € 34,00 € 34,00 € 834,00 € 

NF1 323,00 € 86,00 € 30,40 € 30,40 € 469,80 € 383,00 € 86,00 € 30,40 € 30,40 € 529,80 € 

NF2 300,00 € 81,50 € 27,75 € 27,75 € 437,00 € 360,00 € 81,50 € 27,75 € 27,75 € 497,00 € 

NF3 175,00 € 59,50 € 20,05 € 20,05 € 279,60 € 240,00 € 59,50 € 20,05 € 20,05 € 339,60 € 

NM1 1 460,00 € 250,00 € 93,50 € 93,50 € 1 897,00 € 1 520,00 250,00 € 93,50 € 93,50 € 1 957,00 € 

NM2 678,00 € 150,00 € 41,00 € 41,00 € 910,00 € 738,00 € 150,00 € 41,00 € 41,00 € 970,00 € 

NM3 325,00 € 74,00 € 21,00 € 21,00 € 441,00 € 385,00 € 74,00 € 21,00 € 21,00 € 501,00 € 

Jeep® ELITE Voir LNB NON 93,00 € 93,00 € 186,00 € Voir LNB NON 93,00 € 93,00 € 186,00 € 

PRO B Voir LNB NON 93,00 € 93,00 € 186,00 € Voir LNB NON 93,00 € 93,00 € 186,00 € 
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Droits 
Engagements 

Forfaits fédéraux 
Contribution 
Formation TOTAL 

Forfait fédéral 
par match 

Nombre de matchs  
de la saison régulière 

(*) 
Total 

LFB 2 115,00 € 2 053,00 € 11 22 583,00 € 5 000,00 € 29 698,60 € 

LF2 1 171,00 € 834,00 € 11 9 174,00 € 1 500,00 € 11 845,00 € 

NF1 1 031,00 € 529,80 € 11 5 827,80 € 750,00 € 7 608,80 € 

NF2 810,00 € 497,00 € 11 5 467,00 € 500,00 € 6 777,00 € 

NF3 765,00 € 339,60 € 11 3 735,60 € 200,00 € 4 700,60 € 

NM1(**) 2 156,00 € 1 957,00 € 13 25 441,00 € 27 597,00 € 

NM2 1 650,00 € 970,00 € 13 12 610,00 € 14 260,00 € 

NM3 1 018,00 € 501,00 € 11 5 511,00 € 6 529,00 € 

(*) Le nombre de matchs est donné à titre indicatif et est susceptible d’évoluer selon le nombre de rencontres 
et d’équipes engagées. 

(**) NM1 – A partir de la phase 2, les clubs seront facturés mensuellement au nombre de matchs joués. 

ECHEANCIER 

PAIEMENT 

20 % à l’engagement et 10 % au 15 de chaque mois de septembre à avril 

CLUB BENEFICIANT D’UN PRELEVEMENT MENSUEL 
AVEC FORFAITS FEDERAUX 
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FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIFS 

5x5 3x3 - VxE 
CATEGORIES 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

Dérogations 
Match en semaine non prévu au calendrier (LFB) 300 € 300 € 
Match en semaine non prévu au calendrier (NM1) 250 € 250 € 
Changement d’horaire championnat CF Séniors 
(gratuit jusqu’au début du championnat) 80 € 80 € 

Changement d’horaire championnat CF Jeunes 
(gratuit jusqu’au début du championnat) 50 € 50 € 

Changement d’horaire Coupe de France et Trophées 16 € 16 € 
Frais de Réclamation 

Traitée par le HNO : Jeep® ELITE – PRO B – 
Coupes et Trophées 

Enregistrement 800 € 800 € 
Confirmation 200 € 200 € 
Total 1 000 € 1 000 € 

Traitée par le HNO : NM1 – LFB – Coupes et 
Trophées 

Enregistrement 400 € 400 € 
Confirmation 100 € 100 € 
Total 500 € 500 € 

Autres niveaux de compétition 
Enregistrement 80 € 80 € 
Confirmation 100 € 100 € 
Total 180 € 180 € 

Procédure d’urgence et d’extrême urgence Montant total à verser en une seule fois 

Frais de procédure 
Demande de nouvelle nationale de basket-ball 
(règlement FIBA) 800 € 800 € 800 € 800 € 

Frais de procédure dossier disciplinaire 200 € 200 € 200 € 200 € 
Dossier Cumul de 3FT et/ou FDSR 35 € 35 € 35 € 35 € 
Cautionnement d’appel disciplinaire 310 € 310 € 310 € 310 € 
Droit d’appel d’une décision administrative et/ou financière 375 € 375 € 375 € 
Frais de procédure en appel 150 € 150 € 150 € 150 € 
Appel abusif 250 € 250 € 250 € 250 € 
Examen Agent Sportif 400 € 400 € 400 € 
Forfait Convention Basket Santé 100 € 
Lettre de sortie 100 € 100 € 100 € 

REDEVANCES COUPE D’EUROPE 

2018/2019 2019/2020 

TOUTE COMPETITION MASCULINE 2 500 € 2 500 € 

FIBA EUROPE EUROLEAGUE FEMININE 2 100 € 2 100 € 

FIBA EUROPE EUROCUP FEMININE 700 € 700 € 
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TARIFS DIVERS 

2018/2019 2019/2020 

Chambre 65,00 € 65,00 € 

Repas 30,00 € 30,00 € 

Remboursement indemnité kilométrique 0,36 € 0,36 € 

ABONNEMENT MAGAZINE BASKET BALL 

2018/2019 2019/2020 

FRANCE (METROPOLE ET OUTRE MER) 75,60 € 75,60 € 

ETRANGER 84,70 € 84,70 € 
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PENALITES FINANCIERES 

5x5 3x3 - VxE 
CATEGORIES 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

Résultats 
Non-enregistrement sur internet des résultats dans l’heure qui suit la rencontre 50 € 50 € 
Licences non présentées 
Licence manquante Séniors 26 € 26 € 26 € 26 € 
Licence manquante Jeunes 11 € 11 € 11 € 11 € 
Feuille de marque 
Envoi tardif feuille de marque ou feuille de marque non identifiable ou e-marque 80 € 80 € 
Non-respect du cahier des charges de l’e-Marque (par rencontre) 50 € 50 € 
Liste de brûlage 
Non-transmission de la liste des brûlés/rencontre 50 € 50 € 
Forfaits sportifs 
Forfaits simples Championnat de France et PN CF Jeunes 170 € 170 € 

CF Séniors 500 € 500 € 

Forfaits Coupe de France, Trophée et PN 

Jeunes 170 € 170 € 
Equipe 

170 € 170 € Département 
Région 
NM3 NM2 NM1 
NF3 NF2 NF1 
LF2 Espoirs 

1 100 € 1 100 € 

Jeep® ELITE - PRO B Idem forfait 
championnat 

Idem forfait 
championnat 

LFB Idem forfait 
championnat 

Idem forfait 
championnat 

Forfait Général Championnat de France après la date de clôture des 
engagements et avant la première journée de compétition 

Jeunes CF 300 € Non-
remboursement 
du 1er acompte 
versé lors de 

l’engagement = 
20 % + forfait 

fédéral 

NM3 NF2 NF3 900 € 
NM2 NF1 1 100 € 

NM1 LFB LF2 1 300 € 

Forfait Général Championnat de France après la première journée de 
compétition 

Jeunes CF 300 € 300 € 
NM3 NF2 NF3 900 € 900 € 
NM2 NF1 1 100 € 1 100 € 
NM1 LFB LF2 1 300 € 1 300 € 



ANNUAIRE FFBB 2019/2020 

ANNUAIRE OFFICIEL – DISPOSITIONS FINANCIERES 331 

5x5 3x3 - VxE 
CATEGORIES 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

Forfait Phase 2, Phase 3 et Phase Finale 

Phase 2 ou Phase 
3 ou Finale à 6 NF3 5 000 € 5 000 € 

Finale à 4 NF2 5 000 € 5 000 € 
Phase 2 ou Phase 
3 ou Finale à 6 
NM3 

5 000 € 5 000 € 

Finale à 4 NM2 7 500 € 7 500 € 
Phases Finales 
NM1 10 000 € 10 000 € 

LFB 10 000 € 10 000 € 
LF2 10 000 € 10 000 € 
NF1 10 000 € 10 000 € 

Forfaits Fédéraux 
Règlement tardif des échéances du forfait fédéral (par semaine de retard) en 
NM1, NM2, LFB, LF2, NF1, NF2 100 € 

Règlement tardif des échéances du forfait fédéral (par semaine de retard) en 
NM3 et NF3 50 € 

Prélèvement automatique impayé 50 € 
Pourcentage 
du montant 

rejeté dans la 
limite de 20 € 

CTC 
Non-respect de la convention CTC/Par école de Mini-Basket manquante et par 
club de la CTC 150 € 

Non-respect de la convention CTC Ecole d’arbitrage manquante / par club de la 
CTC 150 € 

CF-PN Vivre Ensemble 
Pénalité charte non signée – Première infraction 
Pénalité utilisation abusive noms ou logos FFBB 500 € 500 € 
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ANNEXES DISPOSITIONS 
FINANCIERES 
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BAREMES DIVERS 

Manifestations 
Dédit Dédit Dédit Dédit 

< 1 semaine du 1er/01 < 3 mois < 1 mois 
> 3 mois >1 mois > 1 semaine 

1/16 et 1/8 finales Trophée Coupe de France Masculins 

150 € 300 € 600 € 1 000 € 

1/16 et 1/8 finales Trophée Coupe de France Féminines 
1/4 et 1/2 finales Trophée Coupe de France Masculins 
1/4 et 1/2 finales Trophée Coupe de France Féminines 
Tournoi à 3 équipes NM3 
Tournoi à 4 équipes NF3 
1/2 et Finale à 6 Championnat de France NM3 
1/2 et finales Championnat de France NM2 
1/2 et finales Championnat de France NF2 
1/2 et Finale  à 6 Championnat de France NF3 
1/16 et 1/8 finales Coupe de France U17M 
1/16 et 1/8 finales Coupe de France U18F 
1/4 et 1/2 finales Coupe de France U17 M 
1/4 et 1/2 finales Coupe de France U17 18 F 
1/2 et finales  Championnat de France NM U18 Elite A 
Phase 3 Championnat de France NM U18 Elite B 
1/2 et finales  Championnat de France NM U18 Elite B 
1/2 et finales  Championnat de France NM U15 Elite A 
1/2 et finales  Championnat de France NM U15 Elite B 
1/2 et finales  Championnat de France NF U18 Elite A 
1/2 et finales  Championnat de France NF U18 Elite B 
1/2 et finales  Championnat de France NF U15 Elite A 
1/2 et finales  Championnat de France NF U15 Elite B 

NON RESPECT REGLES DE PARTICIPATION 

1ère infraction 2ème infraction et suivantes 

Non-respect de l’obligation d’inscrire 
au moins 7 joueurs sur FDM Pénalité financière de 50 € Pénalité financière de 100 € puis 

ouverture d’un dossier disciplinaire 

Non-respect de l’obligation d’inscrire 
au moins 8 joueurs sur FDM Pénalité financière de 100 € Pénalité financière de 200 € 

Non-respect de l’obligation d’inscrire 
au moins 8, 9, 10 ou 12 joueurs sur FDM Pénalité financière de 100 € Pénalité financière de 200 € puis 

ouverture d’un dossier disciplinaire 

Inscription sur la feuille de marque d'un joueur 
ne pouvant entrer en jeu (article 2.1 RSG) 

Pénalité financière de 200 € par 
manquement constaté sur la FDM et 

notifié par la CFC 

Ouverture d'un dossier 
disciplinaire 

Type de licence non autorisé pour un 
entraîneur/entraîneur adjoint 

Pénalité financière de 200 € par 
manquement constaté sur la FDM et 

notifié par la CFC 

Ouverture d'un dossier 
disciplinaire 

Participation d’un joueur sans statut CF/PN 
Pénalité financière de 200 € par 

manquement constaté sur la FDM et 
notifié par la CFC 

Ouverture d'un dossier 
disciplinaire 

Numéro identitaire non autorisé pour un 
joueur(se) 

Pénalité financière de 200 € par 
manquement constaté sur la FDM et 

notifié par la CFC 

Ouverture d'un dossier 
disciplinaire 

Non-respect de l'article 3 des RSP 
Coupe de France Robert Busnel 

1/64 et 1/32 et tours précédents 
1/16 et 1/8 

1/4 et 1/2 
Finale 

5000 € 
10 000 € 
25 000 € 
50 000 € 
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COMMISSION HAUT NIVEAU DES CLUBS 

2018/2019 2019/2020 
CHNC - Statistiques Non-Présence lors de la 

réunion de début de saison 
organisée par la FFBB 

500 € 500 € 

Non-Respect des obligations liées aux statistiques 

Envoi des statistiques au- 
delà du délai de 30 minutes 150 € 150 € 
En l’absence de prise de 
statistiques, non-reprise 
des statistiques via la vidéo 
dans un délai de 48 heures 

500 € 500 € 

Non connexion en live sur 
le logiciel statistiques 30 
minutes au moins avant le 
début de la rencontre 

150 € 150 € 

CHNC - Vidéos 
LFB-NM1 150 € Non-Respect des standards de qualité minimum de la 

vidéo (audio, format et résolution, etc…) 
150 € 

LF2 75 € 75 € 
Non-Respect de la présence du fichier vidéo dans les 36h 
suivant la rencontre 

LFB-NM1 300 € 300 € 
LF2 150 € 150 € 

Absence du fichier vidéo à partir de 48h après la 
rencontre 

LFB-NM1 750 € 750 € 
LF2 500 € 500 € 

Charte Graphique LFB 
Absence du sigle LFB sur les documents imprimés 250 € 250 € 
Absence du sigle LFB sur le parquet et les plexis 250 € 250 € 
Absence du sigle LFB sur les panneaux d’interview 250 € 250 € 
Absence du sigle LFB sur le site internet 250 € 250 € 
Absence du sigle LFB sur la billetterie 100 € 100 € 
Absence du sigle LFB sur les programmes de matchs 100 € 100 € 
Charte Publicité LFB 
Non-Respect mise à disposition d’invitations VIP ou grand 
public pour partenaire 500 € 500 € 
Non-Respect du temps de passage de la visibilité sur les 
LED 500 € 500 € 
Non-Respect de la distribution du programme de match 
officiel 100 € 100 € 
Non-Respect de la charte graphique et/ou du délai d’envoi 
des BAT 250 € 250 € 

Charte Tenues de match LFB Par rencontre et par 
infraction constatée 

Non-Présence du logo LFB (par rencontre) 500 € 500 € 
Non-Respect de la charte graphique et/ou du délai d’envoi 
des BAT 250 € 250 € 
Non-Respect des dispositions sur les ports de shorts 250 € 250 € 
Tous accessoires de couleurs différentes des tenues de 
match 250 € 250 € 

Tous accessoires non autorisés 250 € 250 € 
Chaussettes non autorisées 100 € 100 € 
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PENALITES AUTOMATIQUES COMMISSION CONTROLE DE GESTION 

Nature de l’obligation Infractions Divisions 
PENALITES 

Financière Budgétaire Sportive 

PRODUCTION DE 
DOCUMENTS 
COMPTABLES 

Non-production à la date prévue 
règlementairement ou fixée par la 
Commission 

LFB/LF2/NM1 Pénalité automatique 
de 1 500 € 

NON NON 

NM2/NF1 Pénalité automatique 
de 750 € 

Autres Divisions Pénalité automatique 
de 500 € 

Non-production 1 mois après la date 
prévue règlementairement ou fixée  
par la Commission 

LFB/LF2/NM1 Pénalité automatique 
de 1 500 € 

NM2/NF1 Pénalité automatique 
de 750 € 

Autres Divisions Pénalité automatique 
de 500 € 

PENALITES FINANCIERES APPLICABLES AUX CLUBS – COMMISSION FEDERALE DU TECHNICIEN 

Jeep® ELITE PRO B 
Espoi

 LFB NM1 LF2 LF2/NF1 NM2 NM3/NF3
NF2 U15 U18 PRO 

A 
Absence de retour de déclaration du staff technique au 
01/09/2017 à J-15 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 750 € 750 € 250 € 250 € 250 € 

Absence au séminaire annuel de revalidation au 
titre de la formation 1 500 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 500 € 500 € 200 € 400 € 400 € 
Entraîneur déclaré non conforme à J-15 de premier 
match du championnat 15 000 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 325 € 325 € 150 € 150 € 
Entraîneur non conforme par match (dont 
remplacement et changement non conforme au 
statut) 

1 000 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 500 € 400 € 200 € 250 € 500 € 

Absence  ou non-conformité d’entraîneur adjoint 
(assistant) par match 500 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 

Entraîneur adjoint (assistant) déclaré non-conforme à 
J-15 du premier match du championnat 15 000 € 7 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 150 € 
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DISPOSITIONS FINANCIERES CHARTE DES OFFICIELS 

PENALITES FINANCIERES POUR LES CLUBS EN DEBIT DE POINTS 

Valeur commune Pénalité financière 4,00 € 
Pénalité financière minimale 100 € 100 € 

Coefficient Valeur point 
arbitre 

Valeur point 
OTM 

Niveau de l’équipe 
première du club ou de 
la CTC 

Jeep® ELITE / PROB / LFB 3,5 5,25 € 5,25 € 
NM1 / LF2 3,0 4,50 € 4,50 € 
NM2 / NF1 2,5 3,75 € 3,75 € 
NF3 2,0 3,00 € 3,00 € 
NF2 / NF3 2,0 3,00 € 3,00 € 
Régional Sénior 
CF Jeune 

1,5 2,25 € 2,25 € 

Départemental Sénior 
Régional Jeunes 

1,0 1,50 € 1,50 € 

PENALITES FINANCIERES FORFAITAIRES POUR LES UNIONS EN DEBIT DE POINTS 

Niveau de l’équipe première de l’Union Montant 

LFB 350 € 

NM1 / LF2 300 € 

NM2 / NF1 250 € 

NM3 / NF2 / NF3 200 € 

Régional Sénior / Championnat de France Jeune 150 € 

INDEMNITES MAXIMUM D’ARBITRAGE 

2018/2019 2019/2020 

Championnats Régionaux Séniors 32 € 40 € 

Championnats Régionaux Jeunes 25 € 35 € 

Championnats Inter-Départementaux et Départementaux Séniors 26 € 30 € 

Championnats Inter-Départementaux et Départementaux Jeunes 20 € 26 € 
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BAREME FEDERAL OFFICIELS 

2 3 4 Total 
Repas 
+ Nuits 

Total 2 
+ 3 + 4 Prime/ 

Match 

Repas Nuits 

Nombre Coût 
unitaire Nombre Coût

unitaire 
ARBITRES 

Jeep® ELITE 
Week-end 600 € 2 Maxi 35 € Club prend en 

charge 1 nuit + 1 
repas 

/ 670 € 
Semaine 600 € 2 Maxi 35 € / 670 € 

PRO B 
Week-end 400 € 3 Maxi 35 € 1 80 € 185 € 585 € 
Semaine 400 € 3 Maxi 35 € 1 120 € 225 € 625 € 

NM1 
Week-end 100 € 0 1 0 € 30 € 1 60 € 60 € 90 € 160 € 190 € 
Semaine 190 € 0 1 0 € 30 € 1 60 € 60 € 90 € 250 € 280 € 

LFB 
Week-end 120 € 0 1 0 € 30 € 1 60 € 60 € 90 € 180 € 210 € 
Semaine 210 € 0 1 0 € 30 € 1 60 € 60 € 90 € 270 € 300 € 

NM2 
Week-end 55 € 85 € 1 30 € 30 € 85 € 
Semaine 115 € 145 € 1 30 € 30 € 145 € 

NM3 
Week-end 45 € 70 € 1 30 € 30 € 75 € 70 € 
Semaine 105 € 120 € 1 30 € 30 € 135 € 120 € 

Espoirs PRO A 
Week-end 55 € 85 € 1 30 € 30 € 85 € 
Semaine 115 € 145 € 1 30 € 30 € 145 € 

LF2 
Week-end 55 € 85 € 1 30 € 30 € 85 € 
Semaine 115 € 145 € 1 30 € 30 € 145 € 

NF1 
Week-end 45 € 85 € 1 30 € 30 € 75 € 85 € 
Semaine 105 €145 € 1 30 € 30 € 135 € 145 € 

NF2 
Week-end 45 € 70 € 1 30 € 30 € 75 € 70 € 
Semaine 105 €120 € 1 30 € 30 € 135 € 120 € 

NF3 
Week-end 35 € 60 € 1 35 € 60 € 
Semaine 95 € 100 € 95 € 100 € 

Jeunes Week-end 35 € 60 € 35 € 60 € 
OTM 

Jeep® ELITE, PRO B, LFB et 
Coupes d’Europe 

Week-end 45 € 50 € 45 € 50 € 
Semaine 55 € 60 € 55 € 60 € 

NM1 
Week-end 35 € 50 € 35 € 50 € 
Semaine 45 € 60 € 45 € 60 € 

NM2, LF2, ESP 
Week-end 30 € 40 € 30 € 40 € 
Semaine 40 € 50 € 40 € 50 € 

NM3, NF1, NF2, NF3 
Week-end 25 € 30 € 25 € 30 € 
Semaine 35 € 40 € 35 € 40 € 

OBSERVATEURS/COMMISSAIRES/EVALUATEURS 

Commissaires  Jeep® ELITE 
Week-end 70 € 70 € 
Semaine 70 € 70 € 

Commissaires  PRO B 
Week-end 70 € 70 € 
Semaine 70 € 70 € 

COMM/OBS/EVAL HN Week-end 70 € 100 € 1 30 € 80 € si > 
150 kms 

100 € ou 
180 € 

Championnats de France Week-end 60 € 60 € 
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Indemnité calculée au Km par un logiciel spécifique. 
 

Les sommes calculées par le logiciel FBI ne pourront être modifiées par les officiels eux-mêmes. Si problème, faites une 
réclamation écrite auprès de la FFBB. 
 
Dans le cas où 2 rencontres se déroulent le même jour, dans le même lieu, le remboursement s’effectue de la façon 
suivante : 
 
Montant du barème pour la première rencontre + montant de la prime de match (si la distance est inférieure ou égale à 100 
km) pour le 2ème jour ou montant de la prime de match pour le 2ème jour augmenté d’une indemnité de nuit de 60 € (si la 
distance est supérieure à 100 km). 
 
Ce montant total sera ensuite divisé à parts égales entre les 4 équipes en présence. 
 
Officiels Jeep® ELITE : si match à 15 heures, arrivée la veille prise en charge d’un repas supplémentaire et d’une nuit. 

 

 

 

 
 

 Séniors * Jeunes * 

Indemnité par rencontre 45 € 50 € 25 € 30 € 

3 rencontres ou plus par jour Forfait 110 € 120 € Forfait 60 € 70 € 

 
* Equipes de France et autres compétitions en dehors des Championnats dont la désignation est à la charge de la 
Commission Fédérale des Compétitions. 
 
Pour les évènements se déroulant sur plusieurs jours :  hébergement et restauration dès lors que l’officiel officie sur 
plusieurs jours. 
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	Article 1er
	Le présent règlement est établi en application des articles L. 131-8 et R. 131-3 du Code du Sport et conformément à l’article 12 des statuts de la fédération.
	Le présent règlement a été définitivement adopté par le Comité Directeur du 1er juillet 2017 après validation par le Ministère des Sports.
	Il avait été préalablement validé des principes découlant de la spécificité de la discipline basket-ball lors des Comités Directeurs des 15 et 16 décembre 2016, des 3 et 4 mars 2017 et des 7 et 8 avril 2017.
	Le présent règlement ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des agents sportifs et en matière de lutte contre le dopage, régi par des dispositions particulières.
	CHAPITRE 1er
	ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES
	Section 1
	Dispositions communes aux organes disciplinaires
	de première instance et d’appel
	Article 2 (Mars 2017)
	2.1 Pouvoir disciplinaire
	Il est institué plusieurs organes disciplinaires de première instance et deux organes disciplinaires d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard :
	1) Des associations affiliées à la fédération,
	2) Des licenciés de la fédération,
	3) Des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération (notamment les titulaires de licence contact),
	4) Des organismes à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu’elle autorise à délivrer des licences,
	5) Des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d’une ou plusieurs de celle-ci,
	6) Des sociétés sportives,
	7) Tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés sportives agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait.
	Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération et notamment prévus en annexe 1, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de ...
	2.2 Membres (Mars 2018)
	Les membres des organes disciplinaires sont désignés par le Comité Directeur de la Fédération ou de ses organismes déconcentrés.
	Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre en cours de mandat qu’en cas :
	1) D’empêchement définitif constaté par les instances mentionnées ci-dessus,
	2) Ou de démission,
	3) Ou d’exclusion.
	Chacun de ces organes se compose de trois membres au moins choisis, notamment, en raison de leur compétence d’ordre juridique ou en matière d’éthique et de déontologie sportives.
	Les présidents de la fédération, de ses organes déconcentrés ou de la ligue professionnelle ainsi que les membres des instances dirigeantes de la fédération ou de la ligue professionnelle ne peuvent être simultanément membres d’aucun organe disciplina...
	Les vice-présidents, secrétaires généraux, trésoriers de la fédération ou de ses organes déconcentrés ou de la ligue professionnelle ; ainsi que les présidents d’autres commissions de la fédération ou de ses organes déconcentrés ou de la ligue profess...
	Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération, à ses organes déconcentrés, le cas échéant, à la ligue professionnelle par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence.
	Tout organe disciplinaire des organes déconcentrés de la fédération est composé en majorité de membres n’appartenant pas aux instances dirigeantes de ces derniers.
	2.3 Organes disciplinaires de 1ère instance (Mars 2018)
	 Le Président de l’organe disciplinaire transmet l’entier dossier à la Commission Fédérale de Discipline ;La Commission Fédérale de Discipline, saisie du dossier, sera tenue de prononcer une décision dans le délai de 10 semaines prévu à l’article 18 ...
	2.4 Organes disciplinaires d’appel (Mars 2017)
	Les organismes d’appel sont :
	- La Chambre d’Appel dans sa section disciplinaire, pour toutes les affaires dont la connaissance n’est pas spécialement confiée à un autre organisme ;
	- Le Jury d’Honneur pour toutes les infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions par les membres du Comité Directeur et des salariés de la Fédération, des Ligues Régionales, des Comités Départementaux ou du Bureau de la Ligue Nationale de B...
	Article 3 : Durée du mandat (Mars 2018)
	La durée du mandat des membres des organes disciplinaires de la fédération, de ses organes déconcentrés est identique à celle du mandat des instances dirigeantes correspondantes. Leur mandat expire au plus tard à la fin de la saison sportive au cours ...
	Les mandats des Présidents, ainsi que des membres des Commissions de discipline des Ligues Régionales, sont maintenus jusqu’au premier Comité Directeur régional constituant les nouvelles commissions disciplinaires à compter de la saison 2018/2019.
	En cas d’empêchement définitif, de démission ou d’exclusion d’un membre, un nouveau membre peut être désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
	Tout nouveau membre pourra être intégré dans les mêmes conditions.
	Article 4 : Obligations des membres
	Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d’instruction.
	Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
	Toute méconnaissance des règles fixées aux articles 2, 7 et au présent article constitue un motif d’exclusion du membre de l’organe disciplinaire ou du secrétaire de séance par les instances compétentes pour leur désignation.
	Article 5 : Séances des organismes disciplinaires
	Les organes disciplinaires de première instance et d’appel se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu’il mandate à cet effet. Chacun d’eux ne peut délibérer valablement que lorsqu’au moins trois de ses membres sont présents.
	En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.
	Le président de séance de l’organe disciplinaire désigne soit un membre de celui-ci, soit une autre personne pour assurer les fonctions de secrétaire de séance.
	En cas d’empêchement définitif ou temporaire du président, la présidence de l’organe disciplinaire est assurée par le ou l’un des vice-présidents présents.
	Les commissions se tiendront au siège du Comité Départemental, de la Ligue Régionale, de la Ligue Nationale de Basket-ball et de la Fédération.
	Pour la bonne gestion de l’activité de la Commission, il pourra être mis en place des délocalisations des réunions dans des antennes locales.
	Article 6 : Publicité des débats (Octobre 2017)
	Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.
	Toutefois, le président de séance peut, d’office ou à la demande d’une des partie le cas échéant de son représentant légal, de son conseil ou de la personne qui le représente, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audienc...
	Les membres des organes disciplinaires doivent faire connaître au président de l’organe dont ils sont membres s’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire. Dans ce cas, ils ne peuvent siéger.
	A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a siégé dans l’organe disciplinaire de première instance.
	Article 8 : Audioconférence
	Pour tenir compte de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de l’organe disciplinaire, après avoir recueilli l’accord de la personne poursuivie, peut décider que tout ou partie des débats seront condui...
	Article 9 : Modalités de communication
	La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent règlement est effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge, ou le cas échéant, par courrier électronique à la ...
	L’utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre l’ensemble des personn...
	Dans l’attente de la mise en place d’un tel dispositif informatique sécurisé, la transmission des documents et actes de procédure peut être effectuée par courrier électronique, doublé d’un courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier r...
	Pour les échanges par voie électronique, les organismes disciplinaires utiliseront l’adresse électronique reportée dans la base de données fédérale et/ou celle communiquée par la personne mise en cause.
	Section 2
	Dispositions relatives aux organes disciplinaires
	de première instance
	Article 10 : Saisine et instruction
	10.1 Saisine (Mars 2018)
	Les poursuites disciplinaires sont engagées selon les modalités suivantes.
	Article 11 : Rapport d’instruction
	1) Entendre toute personne dont l’audition paraît utile,
	2) Demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure.
	Article 12 : Mesures provisoires (Octobre 2017)
	Lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des faits, le Président de l’organe disciplinaire compétent peut prononcer à l’encontre de la personne poursuivie, à tout moment de la procédure disciplinaire de première insta...
	Les mesures conservatoires pouvant être prononcées sont les suivantes :
	- Suspension provisoire de terrain ou de salle ;
	- Huis-clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives ;
	- Interdiction provisoire de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération ;
	- Interdiction provisoire de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par la fédération agréée ;
	- Suspension provisoire d’exercice de fonction.
	La mesure conservatoire prend fin dans les hypothèses suivantes :
	- en cas de retrait de celle-ci par Président de l’organe disciplinaire compétent ;
	- en cas d’absence de sanction de l’intéressé par l’organe disciplinaire ;
	- au cas où la durée de la sanction décidée par l’organe disciplinaire est inférieure ou égale à celle de la suspension à titre conservatoire ;
	- si l’organe disciplinaire n’est pas en mesure de statuer dans le délai qui lui est imparti à l’article 18 du présent règlement.
	Les décisions relatives aux mesures conservatoires sont notifiées aux personnes poursuivies dans les conditions prévues à l’article 9 et sont insusceptibles d’appel.
	Article 13 : Droits de la défense (Mars 2017)
	13.1 Notification des griefs
	La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal est convoquée ou invitée à se présenter devant l’organe disciplinaire par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus dans les conditions prévues à l’article 9, au minimum sept jo...
	La lettre de convocation ou d’invitation indique à la personne poursuivie l’ensemble des droits définis au présent article.
	13.2 Représentation
	La personne poursuivie et, le cas échéant son représentant légal, pourra être représentée par :
	- Son conseil ou son avocat ;
	- La personne de son choix qu’il aura mandaté et qui devra nécessairement être licenciée de son club.
	13.3 Consultation des pièces
	La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou la personne qui le représente peut consulter, avant la séance, le rapport et l’intégralité du dossier.
	A cette fin, elle pourra demander à :
	- Consulter le dossier sur place ;
	- S’en faire expédier copie par voie électronique ;
	- S’en faire expédier copie par voie postale à ses frais.
	Toute nouvelle pièce transmise à la Commission lui sera alors automatiquement communiquée.
	13.4 Audition de témoins
	La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou la personne qui le représente, peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont elle communiquera les noms quarante-huit heures au moins avant la réun...
	Pour tenir compte de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales des personnes dont l’audition est demandée, celle-ci peut être réalisée par conférence téléphonique sous réserve de l’accord du président de l’organe disci...
	Le président de l’organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d’audition manifestement abusives.
	13.5 Séance (Octobre 2017)
	Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée de toute personne.
	Elle peut être représentée le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou par son avocat.
	Des observations écrites ou orales peuvent être présentées par la personne poursuivie ou par les personnes qui l’assistent ou la représentent.
	Pour la sérénité des débats, le Président de la Commission de Discipline pourra limiter le nombre de personnes présentes.
	13.6 Interprète (Octobre 2017)
	Si elle ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, elle peut demander à être assistée d’un interprète de son choix à ses frais ou d’un interprète choisi par la fédération, ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, la ligue pr...
	13.7 Possibilité d’être convoqué
	Dans le cadre des dossiers non-soumis à instruction, l’organe disciplinaire fait connaitre à la ou les personnes poursuivies que la nature ou les circonstances de l’affaire ne justifient pas leur convocation devant l’organe disciplinaire.
	La personne poursuivie ou son représentant légal, son conseil ou la personne qui la représente peut adresser par écrit des observations en défense.
	Elle peut également demander à être convoquée devant l’organe disciplinaire dans les conditions prévues à l’article 9, dans un délai raisonnable avant la date de la séance.
	13.8 Urgence
	Le délai de sept jours mentionné au premier alinéa peut être réduit en cas d’urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelle par décision du président de l’organe disciplinaire, à son i...
	En ce cas, la faculté de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition de délai.
	16.2 Cas particulier : Cumul de 3 et 4 fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport (7 et 8 avril 2017 – Mars 2018)
	Dans l’hypothèse du cumul de 3 et 4 fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport au cours de la saison sportive, la personne aura la faculté de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’annexe 2 du présent règlement.
	En l’absence de transmission d’observations, la personne se verra infliger une sanction automatique telle que prévue à l’annexe 2 du présent règlement.
	Article 17 : Délibérations et décision
	L’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de la personne poursuivie, des personnes qui l’assistent ou la représentent, des personnes entendues à l’audience et de la personne chargée de l’instruction.
	Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n’est pas membre de l’organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
	L’organe disciplinaire prend une décision motivée. Cette décision ou le procès-verbal de la séance qui la relate est signé par le président de séance et le secrétaire.
	La décision ou l’extrait du procès-verbal constituant la décision est notifié à la personne poursuivie ou, le cas échéant, à son représentant légal, et à l’organisme à but lucratif, l’association ou la société sportive avec lequel elle a un lien jurid...
	La notification mentionne les voies et délais de recours.
	L’association sportive, la société sportive ou l’organisme à but lucratif dont dépend la personne poursuivie est informé de cette décision.
	L’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de dix semaines à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires.
	En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d’un mois par une décision motivée du président de l’organe disciplinaire et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son représentant légal, à son conseil...
	Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 14, le délai mentionné au premier alinéa est prolongé d’une durée égale à celle du report.
	Faute d’avoir statué dans ces délais, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis à l’organe disciplinaire d’appel compétent qui statue en dernier ressort.
	Section 3
	Dispositions relatives aux organes disciplinaires d’appel
	Article 19 : Appel
	19.1 Attribution du droit d’appel (Octobre 2017)
	Un appel peut être interjeté selon les modalités prévues à l’article 9 dans un délai de sept (7) jours ouvrables à compter de la notification de la décision de première instance par :
	- La personne physique sanctionnée et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat ;
	- L’organisme à but lucratif, l’association ou la société sportive dont il est licencié ou licencié de fait, par la voie de son Président, de son Secrétaire Général ou de son Manager Général dument mandaté par la personne sanctionnée ;
	- La personne morale sanctionnée par la voie de son Président, de son Secrétaire Général ou de son Manager Général.
	Ce délai est prolongé de cinq jours ouvrables dans le cas où le domicile de l’intéressé est situé hors de la métropole, sauf si l’organe disciplinaire compétent est situé lui aussi hors métropole, ou au profit de la personne poursuivie ainsi que des a...
	Le Président de la FFBB et le Président de la LNB pourront interjeter appel dans un délai de sept (7) jours à compter de la connaissance de la décision de première instance.
	Les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés.
	19.2 Modalités de l’appel
	Pour être recevable, l’acte d’appel doit être formulé par lettre recommandée avec accusé réception à l’organisme d’appel et être accompagné des éléments suivants :
	- Courrier d’appel exposant les moyens soulevés par l’appelant ;
	- Copie de la décision contestée et du récépissé de réception ;
	- Copie des courriers d’appel, exposant les moyens soulevés, adressés à l’organisme qui a pris la décision contestée, sauf lorsqu’il s’agit d’une commission fédérale, et le cas échéant, à toutes les parties concernées par la décision ;
	- Il ne peut être exigé aucun droit d’appel ; néanmoins un cautionnement, dont le montant est fixé annuellement par le Comité Directeur de la Fédération, destiné à garantir le paiement des frais de procédure sera joint au recours.
	Le Président de la Chambre d’Appel pourra constater l’irrecevabilité du recours après avoir invité, le cas échéant, le requérant à régulariser celui-ci.
	19.3 Appel incident
	L’appel incident est un recours consécutif à un appel initial, à l’initiative exclusive du Président de la Fédération ou de la Ligue Nationale de Basket ou de la personne sanctionnée.
	L’appelant, régulièrement informé de l’introduction d’une procédure d’appel, devra à son tour transmettre les éléments suivants selon les modalités de l’article 9 :
	- Un courrier d’appel exposant les moyens soulevés ;
	- La copie de la décision contestée.
	Il dispose à cet effet d’un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’information de l’appel initial introduit.
	Lorsque l’appel émane de la fédération ou de la ligue professionnelle, l’organe disciplinaire d’appel en informe la personne sanctionnée selon les modalités prévues à l’article 9 afin de lui permettre de faire appel incident.
	Le cas échéant, le représentant légal de la personne sanctionnée et son conseil ou la personne qui la représente sont informés selon les mêmes modalités.
	19.4 Effet suspensif de l’appel
	L’appel n’est pas suspensif sauf décision motivée de l’organe disciplinaire de première instance prise en même temps qu’il est statué au fond.
	Lorsque la décision refuse de faire droit à des conclusions tendant à conférer un caractère suspensif à un appel, l’instance disciplinaire d’appel, saisie d’un appel comportant la contestation de ce refus, peut statuer sur ce dernier par une décision ...
	Dans le silence de la décision de première instance, le Président de l’organisme d’appel pourra apprécier le caractère suspensif ou non de l’appel.
	19.5 Effet dévolutif de l’appel
	L’instance qui a pris la décision contestée doit adresser à l’organisme compétent un dossier comprenant notamment les documents suivants :
	L’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort.
	Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire.
	Le président de séance ou la personne qu’il désigne, établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.
	Les dispositions des articles 13 à 15 et 17 ci-dessus sont applicables devant l’organe disciplinaire d’appel.
	Article 21 : Délais et recours (Octobre 2017)
	L’organe disciplinaire d’appel doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de l’engagement initial des poursuites.
	Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 14, le délai mentionné au premier alinéa est prolongé d’une durée égale à celle du report.
	En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de quatre mois peut être prorogé d’un mois par une décision motivée du président de l’organe disciplinaire d’appel et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son représentant légal ou à l’...
	A défaut de décision dans ces délais, l’appelant peut saisir le Comité National Olympique et Sportif Français aux fins de la conciliation prévue à l’article L. 141-4 du code du sport.
	Lorsque l’organe disciplinaire d’appel n’a été saisi que par l’intéressé ou par l’organisme à but lucratif, l’association ou la société sportive avec laquelle il a un lien juridique, la sanction prononcée par l’organe disciplinaire de première instanc...
	La notification et, le cas échéant, la publication se font dans les conditions prévues à l’article 24.
	CHAPITRE 2
	SANCTIONS ET PENALITES
	Article 22 : Sanctions et pénalités applicables et frais de procédure
	22.1 Sanctions et pénalités (Mars 2018)
	Les sanctions applicables sont :
	1) Avertissement ;
	2) Blâme ;
	3) Amende : lorsque cette amende est infligée à une personne physique, elle ne peut excéder un montant de 45 000 euros. Un barème est prévu en annexe 3 du présent règlement ;
	4) Perte d’une ou plusieurs rencontres sportives par pénalité ;
	5) Perte de victoire ;
	6) Pénalité en temps ou en points ;
	7) Déclassement ;
	8) Non-homologation d’un résultat sportif ;
	9) Suspension de terrain ou de salle ;
	10) Huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives ;
	11) Interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération ;
	12) Interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ;
	13) Interdiction d’exercice de fonction ;
	14) Retrait provisoire de la licence pendant la durée de l’interdiction ;
	15) Interdiction pour une durée qu’elle fixe d’être licencié de la fédération ou de s’y affilier ;
	16) Suspension temporaire de licence ;
	17) Radiation ;
	18) Inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes ;
	19) Radiation ou interdiction d’appartenir pour une durée déterminée à une instance disciplinaire ;
	20) Suspension temporaire d’affiliation.
	Les pénalités applicables sont :
	21) Forfait général ;
	22) Interdiction de recrutement pour une équipe ;
	23) Adoption de règles comptables particulières ;
	24) Rencontres à jouer ou à rejouer, pouvant être à huis-clos et/ou sur terrain neutre ;
	25) Retrait de points comptant pour le classement dans une compétition ;
	26) Rétrogradation d’une ou plusieurs divisions ;
	27) Refus d’accession à la division supérieure pour une équipe en situation de monter ;
	28) Exclusion d’une ou plusieurs compétitions ou de phase de compétitions ;
	29) Interdiction de participer à une phase de championnat ;
	30) Interruption temporaire ou définitive de désignations pour les officiels ;
	31) Interdiction d’accès aux pourtours du terrain ;
	32) Interdiction d’accès au lieu d’une ou plusieurs rencontres de Basket-ball.
	A l’encontre d’une personne titulaire d’une carte officielle de la Fédération ou d’un organisme fédéral, en complément de l’ensemble des sanctions précitées, pourra également être prononcé le retrait temporaire ou définitif de la carte.
	22.2 Modalités d’application des sanctions et pénalités
	Une ou plusieurs sanctions et/ou pénalités visées à l’article 22.1 peuvent être choisies cumulativement parmi celles énumérées ci-dessus dans le respect du principe de proportionnalité. Elles sont prononcées en considération de la gravité des faits et...
	Les sanctions visées à l’article 22.1 consécutives à la violation des règlements sportifs revêtent un caractère automatique dans les cas limitativement fixés en annexe 2 du présent règlement sous réserve que l’organe disciplinaire puisse, au vu des ob...
	La ou les sanctions et/ou pénalités peuvent être, avec l’accord de l’intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, et à la condition nécessaire que le licencié n’ait pas fait l’objet d’une décision disciplinaire reconnaissant sa respo...
	Les activités d’intérêt général correspondent à des activités d’organisation des compétitions, d’encadrement, d’arbitrage, d’initiation ou de prévention et de promotion des valeurs du sport au bénéfice des personnes visées à l’article 2 et aux organis...
	Les sanctions prononcées peuvent être complétées par une décision de publication dans les conditions fixées à l’article 24.
	22.3 Frais de procédure
	La décision retenant la responsabilité disciplinaire d’une personne physique et/ou morale peut prévoir une participation de l’association ou société sportive sanctionnée ou à laquelle appartient le licencié sanctionnée ou est rattaché le licencié de f...
	Le montant de cette participation est fixé annuellement dans les dispositions financières de l’organisme fédéral.
	Article 23 : Exécution des décisions
	Article 24 : Notification et publication
	24.1 Notification
	La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose la personne concernée.
	24.2 Publication
	Les organes disciplinaires de première instance et d’appel peuvent ordonner la publication sur le site internet officiel de la fédération ou de la ligue régionale ou du comité départemental de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un résum...
	Les décisions des organes disciplinaires ayant ordonné la publication prévoient les modalités d’exécution de cette mesure qui ne peut intervenir qu’après notification aux personnes en ayant fait l’objet et après épuisement des voies de recours interne...
	La publication des décisions s’effectue de manière anonyme, sauf si l’organe disciplinaire, par une décision motivée, décide d’ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l’objet d’une décision de relaxe demande à ce que celle-ci s...
	Article 25 : Sursis (Mars 2018)
	Les sanctions et pénalités prévues à l’article 22, autres que l’avertissement, le blâme et la radiation, peuvent être assorties en tout ou partie d’un sursis.
	La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionnée à l’article 22 dans les délais suivants :
	Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de tout ou partie du sursis, sauf si l’organe disciplinaire nouvellement saisi en décide autrement.
	Le prononcé d’une sanction automatique ne pourra pas entrainer la révocation d’un sursis antérieur.
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	M. Les équivalences pour les techniciens non-ressortissant de l’UE ou de l’EEE
	N. Autorisation d’exercice provisoire
	A. Obligation de formation continue
	B. Revalidation des membres d’un staff technique
	C. Revalidation par les séminaires annuels
	D. L’adaptation aux évolutions du métier
	E. Acquisition du niveau de qualification minimale par la formation continue : technicien en formation.
	A. Règles particulières
	B. Secteur masculin
	C. Secteur féminin
	A. La Déclaration initiale de composition technique du staff technique (Mars 2018)
	B. Le changement de composition du staff technique à l’initiative du club OU PAR ACCORD COMMUN ENTRE LE CLUB ET LE TECHNICIEN (Mars 2018)
	C. Le changement de composition du staff technique à l’initiative de l’entraineur (Mars 2018)
	D. Le remplacement temporaire (Juillet 2017)
	A. Vérifications
	B. Composition de la commission fédérale des techniciens
	C. Réunion de la commission fédérale des techniciens
	D. Modification du règlement du statut dU TECHNICIEN
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	RÈGLEMENT MÉDICAL FÉDÉRAL
	Adopté par le Comité Directeur du 12 juillet 2018
	PREAMBULE
	I/ ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA MÉDECINE FÉDÉRALE
	II/ COMMISSION MEDICALE FEDERALE
	Article 3 : Fonctionnement de la commission médicale fédérale
	Article 4 : Autres commissions médicales
	Article 5 : Rôles et missions des intervenants médicaux et paramédicaux
	 Attributions du MFN
	 Moyens mis à disposition du MFN
	 Fonction du médecin directeur national
	 Conditions de nomination du médecin directeur national
	 Attributions du médecin directeur national
	 Conditions de nomination du médecin des équipes de France
	 Attributions du médecin des équipes de France
	 Engagements du médecin des équipes de France
	 Moyens mis à disposition du médecin des équipes de France
	 Fonction des médecins d’équipes
	 Conditions de nomination des médecins d’équipes
	 Attributions des médecins d’équipes
	 Engagements des médecins d’équipes
	 Moyens mis à disposition des médecins d’équipes
	 Fonction du MFR
	 Conditions de nomination du MFR
	 Attributions et missions du MFR
	Le médecin régional préside la commission médicale régionale.
	 Engagements du MFR
	 Moyens mis à disposition du MFR
	 Fonction du KFN
	 Conditions de nomination du KFN
	 Attributions du KFN
	 Engagements du KFN
	 Moyens mis à disposition du KFN
	 Fonction des kinésithérapeutes d’équipes
	 Conditions de nomination des kinésithérapeutes d’équipes
	 Attributions des kinésithérapeutes d’équipes
	 Engagements des kinésithérapeutes d’équipes
	 Moyens mis à disposition des kinésithérapeutes d’équipes
	III/ DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES SPÉCIFIQUES
	Article 7 : Médecin habilité pour la délivrance des certificats médicaux
	Article 8 : Recommandations de la COMED
	1. rappelle que l’examen médical permettant de délivrer ce certificat :
	2. précise que le contenu et la rigueur de l’examen doit tenir compte de l’âge et du niveau du compétiteur.
	3. conseille :
	- de tenir compte des pathologies dites « de croissance » et des pathologies antérieures liées à la pratique de la discipline,
	- de consulter le carnet de santé,
	- de constituer un dossier médico-sportif.
	4. insiste sur les contre-indications médicales ;
	5. préconise :
	- une épreuve cardio-vasculaire d’effort à partir de [précisez] ans compte tenu de la discipline et des autres facteurs de risques (environnementaux notamment) [précisez les circonstances],
	- une mise à jour des vaccinations,
	- une surveillance biologique élémentaire.
	6.  impose dans tous les cas de demande de surclassement la réalisation :
	- d’un électrocardiogramme de repos
	Article 9 : Surclassements
	Article 12 : Surveillance médicale des arbitres
	Article 13 : Certificat d’inaptitude temporaire à la pratique en compétition
	Article 14 : Refus de se soumettre aux obligations du contrôle médico-sportif
	Article 15 : Acceptation des règlements fédéraux
	IV/ SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET SPORTIFS INSCRITS DANS LE PROJET DE PERFORMANCE FEDERAL
	Article 16 : Organisation du suivi médical réglementaire (SMR)
	Article 17 : Le suivi médical réglementaire (SMR)
	V/ SURVEILLANCE MEDICALE DES COMPETITIONS
	Article 22 : Surveillance médicale des compétitions
	VI/ MODIFICATION DU REGLEMENT MEDICAL
	Article 23 : Modification du Règlement médical
	ANNEXE / SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET SPORTIFS INSCRITS DANS LE PPF
	Suivi médical réglementaire des athlètes de haut niveau et des joueurs et joueuses professionnels ainsi que des stagiaires des centres de formation de club professionnels.
	Suivi médical réglementaire des athlètes espoirs.
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	1 - Dispositions préliminaires
	2 - Incompatibilités et incapacités
	3 - Dispositions transitoires
	4 - Exercice de l’activité d’agent sportif au sein d’une société
	5 - Demande de licence d’agent sportif
	6 - Traitement des demandes
	7 - Dispositions particulières relatives à l’exercice de la profession d’agent sportif sur le territoire national par des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen Elargi
	1-  Ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant s’établir en France (Juillet 2017)
	2-  Ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen souhaitant exercer dans le cadre d’une prestation de service (Juillet 2017)

	8 - Dispositions particulières relatives à l’exercice de la profession d’agent sportif sur le territoire national par des ressortissants d’un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen
	9 - Dispositions particulières relatives à l’exercice de la profession d’agent sportif sur le territoire national par des personnes titulaires de la licence d’agent de joueur délivrée par la FIBA et en cours de validitE
	10 - Commission et délégué aux agents sportifs
	1.  La commission
	2-  Le délégué aux agents sportifs

	11 - Ordre du jour et procès-verbal des réunions de la commission
	12 - Compétence de la Commission
	13 - Objet et modalités de l’examen
	14 - Organisation de la première épreuve
	15 - Seconde épreuve et admission à l’examen
	16 - Détermination de la note de la seconde épreuve et admission à l’examen de la licence d’agent sportif
	17 - Police de l’examen pour la seconde épreuve
	18 - Délivrance de la licence d’agent sportif
	19 - Publication de la liste des agents sportifs
	20 - Suspension de la licence
	21 - Sanctions disciplinaires
	22 - Procédure
	23 - Obligations de transmission pesant sur l’agent sportif (Juin 2018)
	24 - Transmission d’informations par d’autres personnes
	25 - Obligations des agents sportifs
	26 - Obligations des licenciés, des entraîneurs et des groupements sportifs
	27 - Litiges
	28 - Paris Sportifs
	Annexe 1
	Programme de la seconde épreuve

	Annexe 2
	Règlement de la Commission Interfederale des Agents Sportifs
	1.  Composition
	2.  Confidentialité et conflit d’intérêt
	3.  Compétences
	4.  Déroulement des réunions
	5.  Remboursement de frais
	1.  Contenu de l’épreuve
	2.  Détermination du calendrier des sessions
	3.  Information des candidats
	4.  Accès aux salles d’examen
	5.  Police de l’examen
	6.  Surveillance de l’examen
	7.  Établissement du procès-verbal de l’examen
	8.  Fraude
	9.  Remise des copies et détermination des notes
	10. Transmission des notes aux FEDErations
	11. Contestation des REsultats
	12. Consultation des copies
	13. Respect des locaux
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	DISPOSITIONS FINANCIERES
	AFFILIATION ET REAFFILIATION
	COTISATIONS 5x5 – 3x3 – VIVRE ENSEMBLE (VE)
	MUTATIONS (C1-C2) – LICENCE PRET (T)
	COTISATIONS LICENCES HORS CLUBS – CONTACT – AGENT SPORTIF –
	« CLUB » FFBB – titres de participation
	DROITS FINANCIERS COMPLEMENTAIRES (1)
	DROITS D’ENGAGEMENT CHAMPIONNATS ET COUPES (3x3)
	FORFAITS FINANCIERS FEDERAUX PAR RENCONTRE (*)
	CLUB BENEFICIANT D’UN PRELEVEMENT MENSUEL AVEC FORFAITS FEDERAUX
	ECHEANCIER
	REDEVANCES COUPE D’EUROPE
	FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIFS
	TARIFS DIVERS
	ABONNEMENT MAGAZINE BASKET BALL
	PENALITES FINANCIERES
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	Les associations signataires de la CTC sont soumises aux obligations financières prévues par les Règlements Généraux ou particuliers de la FFBB ou de ses organismes décentralisés.
	Ces associations sont solidairement responsables des sommes dues au titre de la CTC.
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	Le présent règlement a été établi notamment en application des dispositions issues de la loi n  2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la comp...
	Il a été définitivement adopté par le Comité Directeur du 1er juillet 2017 après la validation des principes découlant de la spécificité de la discipline basket-ball lors des Comités Directeurs des 15 et 16 décembre 2016, des 3 et 4 mars 2017 et des 7...
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	Le présent règlement a été établi notamment en application des dispositions issues de la loi n  2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la comp...
	Il a été définitivement adopté par le Comité Directeur du 1er juillet 2017 après la validation des principes découlant de la spécificité de la discipline basket-ball lors des Comités Directeurs des 15 et 16 décembre 2016, des 3 et 4 mars 2017 et des 7...

	9 - TITRE IX VDEF.pdf
	Cependant, pour tenir compte de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la commission, après avoir recueilli l’accord des personnes physiques et/ou morales concernées, peut décider que tout ou partie...
	Un appel peut être interjeté selon les modalités prévues ci-après par :
	- La personne physique sanctionnée et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat ;
	- L’organisme à but lucratif, l’association ou la société sportive dont il est licencié ou licencié de fait, par la voie de son Président, de son Secrétaire Général ou de son Manager Général dument mandaté par la personne sanctionnée ;
	- La personne morale poursuivie par la voie de son Président, de son Secrétaire Général ou de son Manager Général ;
	L’appelant devra transmettre les éléments suivants selon les modalités de l’appel :
	- Un courrier d’appel exposant les moyens soulevés ;
	- La copie de la décision contestée.
	Il dispose d’un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’information de l’appel initial introduit.
	Lorsque l’appel émane de la fédération ou de la ligue professionnelle, l’organe d’appel en informe la personne sanctionnée afin de lui permettre de faire appel incident.
	Le cas échéant, le représentant légal de la personne sanctionnée et son conseil ou la personne qui la représente sont informés selon les mêmes modalités.
	Les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés.
	Pour être recevable, l’acte d’appel doit être formulé par lettre recommandée avec accusé réception à l’organisme d’appel et être accompagné des éléments suivants :
	- Courrier d’appel motivé en fait et en droit exposant les moyens soulevés par l’appelant ;
	- Copie de la décision contestée et du récépissé de réception ;
	- Copie des courriers d’appel adressés à l’organisme qui a pris la décision contestée, sauf lorsqu’il s’agit d’une commission fédérale et, le cas échéant, à toutes les parties concernées par la décision ;
	Le Président de la Chambre d’Appel pourra constater l’irrecevabilité du recours après avoir invité, le cas échéant, le requérant a régulariser celui-ci.
	4. Effet non suspensif
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	1.1 Obligations relatives aux statistiques :
	- Non présence lors de la réunion de début de saison organisée par la FFBB : 500 €
	- Envoi des statistiques au-delà du délai de 30 minutes : 150 €
	- En l’absence de prise de statistiques, non-reprise des statistiques via la vidéo dans un délai de 48 h : 500 €
	- Non connexion en live sur le logiciel statistiques 30 minutes au moins avant le début de la rencontre : 150 €
	1.3 CHARTE GRAPHIQUE LFB
	1.4 CHARTE PUBLICITÉ LFB
	1.5 CHARTE TENUES DE MATCH LFB
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	Article 1er
	Le présent règlement est établi en application des articles L. 131-8 et R. 131-3 du Code du Sport et conformément à l’article 12 des statuts de la fédération.
	Le présent règlement a été définitivement adopté par le Comité Directeur du 1er juillet 2017 après validation par le Ministère des Sports.
	Il avait été préalablement validé des principes découlant de la spécificité de la discipline basket-ball lors des Comités Directeurs des 15 et 16 décembre 2016, des 3 et 4 mars 2017 et des 7 et 8 avril 2017.
	Le présent règlement ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des agents sportifs et en matière de lutte contre le dopage, régi par des dispositions particulières.
	CHAPITRE 1er
	ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES
	Section 1
	Dispositions communes aux organes disciplinaires
	de première instance et d’appel
	Article 2 (Mars 2017)
	2.1 Pouvoir disciplinaire
	Il est institué plusieurs organes disciplinaires de première instance et deux organes disciplinaires d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard :
	1) Des associations affiliées à la fédération,
	2) Des licenciés de la fédération,
	3) Des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération (notamment les titulaires de licence contact),
	4) Des organismes à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu’elle autorise à délivrer des licences,
	5) Des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d’une ou plusieurs de celle-ci,
	6) Des sociétés sportives,
	7) Tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés sportives agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait.
	Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération et notamment prévus en annexe 1, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de ...
	2.2 Membres (Mars 2018)
	Les membres des organes disciplinaires sont désignés par le Comité Directeur de la Fédération ou de ses organismes déconcentrés.
	Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre en cours de mandat qu’en cas :
	1) D’empêchement définitif constaté par les instances mentionnées ci-dessus,
	2) Ou de démission,
	3) Ou d’exclusion.
	Chacun de ces organes se compose de trois membres au moins choisis, notamment, en raison de leur compétence d’ordre juridique ou en matière d’éthique et de déontologie sportives.
	Les présidents de la fédération, de ses organes déconcentrés ou de la ligue professionnelle ainsi que les membres des instances dirigeantes de la fédération ou de la ligue professionnelle ne peuvent être simultanément membres d’aucun organe disciplina...
	Les vice-présidents, secrétaires généraux, trésoriers de la fédération ou de ses organes déconcentrés ou de la ligue professionnelle ; ainsi que les présidents d’autres commissions de la fédération ou de ses organes déconcentrés ou de la ligue profess...
	Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération, à ses organes déconcentrés, le cas échéant, à la ligue professionnelle par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence.
	Tout organe disciplinaire des organes déconcentrés de la fédération est composé en majorité de membres n’appartenant pas aux instances dirigeantes de ces derniers.
	2.3 Organes disciplinaires de 1ère instance (Mars 2018)
	 Le Président de l’organe disciplinaire transmet l’entier dossier à la Commission Fédérale de Discipline ;La Commission Fédérale de Discipline, saisie du dossier, sera tenue de prononcer une décision dans le délai de 10 semaines prévu à l’article 18 ...
	2.4 Organes disciplinaires d’appel (Mars 2017)
	Les organismes d’appel sont :
	- La Chambre d’Appel dans sa section disciplinaire, pour toutes les affaires dont la connaissance n’est pas spécialement confiée à un autre organisme ;
	- Le Jury d’Honneur pour toutes les infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions par les membres du Comité Directeur et des salariés de la Fédération, des Ligues Régionales, des Comités Départementaux ou du Bureau de la Ligue Nationale de B...
	Article 3 : Durée du mandat (Mars 2018)
	La durée du mandat des membres des organes disciplinaires de la fédération, de ses organes déconcentrés est identique à celle du mandat des instances dirigeantes correspondantes. Leur mandat expire au plus tard à la fin de la saison sportive au cours ...
	Les mandats des Présidents, ainsi que des membres des Commissions de discipline des Ligues Régionales, sont maintenus jusqu’au premier Comité Directeur régional constituant les nouvelles commissions disciplinaires à compter de la saison 2018/2019.
	En cas d’empêchement définitif, de démission ou d’exclusion d’un membre, un nouveau membre peut être désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
	Tout nouveau membre pourra être intégré dans les mêmes conditions.
	Article 4 : Obligations des membres
	Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d’instruction.
	Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
	Toute méconnaissance des règles fixées aux articles 2, 7 et au présent article constitue un motif d’exclusion du membre de l’organe disciplinaire ou du secrétaire de séance par les instances compétentes pour leur désignation.
	Article 5 : Séances des organismes disciplinaires
	Les organes disciplinaires de première instance et d’appel se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu’il mandate à cet effet. Chacun d’eux ne peut délibérer valablement que lorsqu’au moins trois de ses membres sont présents.
	En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.
	Le président de séance de l’organe disciplinaire désigne soit un membre de celui-ci, soit une autre personne pour assurer les fonctions de secrétaire de séance.
	En cas d’empêchement définitif ou temporaire du président, la présidence de l’organe disciplinaire est assurée par le ou l’un des vice-présidents présents.
	Les commissions se tiendront au siège du Comité Départemental, de la Ligue Régionale, de la Ligue Nationale de Basket-ball et de la Fédération.
	Pour la bonne gestion de l’activité de la Commission, il pourra être mis en place des délocalisations des réunions dans des antennes locales.
	Article 6 : Publicité des débats (Octobre 2017)
	Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.
	Toutefois, le président de séance peut, d’office ou à la demande d’une des partie le cas échéant de son représentant légal, de son conseil ou de la personne qui le représente, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audienc...
	Les membres des organes disciplinaires doivent faire connaître au président de l’organe dont ils sont membres s’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire. Dans ce cas, ils ne peuvent siéger.
	A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a siégé dans l’organe disciplinaire de première instance.
	Article 8 : Audioconférence
	Pour tenir compte de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de l’organe disciplinaire, après avoir recueilli l’accord de la personne poursuivie, peut décider que tout ou partie des débats seront condui...
	Article 9 : Modalités de communication
	La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent règlement est effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge, ou le cas échéant, par courrier électronique à la ...
	L’utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre l’ensemble des personn...
	Dans l’attente de la mise en place d’un tel dispositif informatique sécurisé, la transmission des documents et actes de procédure peut être effectuée par courrier électronique, doublé d’un courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier r...
	Pour les échanges par voie électronique, les organismes disciplinaires utiliseront l’adresse électronique reportée dans la base de données fédérale et/ou celle communiquée par la personne mise en cause.
	Section 2
	Dispositions relatives aux organes disciplinaires
	de première instance
	Article 10 : Saisine et instruction
	10.1 Saisine (Mars 2018)
	Les poursuites disciplinaires sont engagées selon les modalités suivantes.
	Article 11 : Rapport d’instruction
	1) Entendre toute personne dont l’audition paraît utile,
	2) Demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure.
	Article 12 : Mesures provisoires (Octobre 2017)
	Lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des faits, le Président de l’organe disciplinaire compétent peut prononcer à l’encontre de la personne poursuivie, à tout moment de la procédure disciplinaire de première insta...
	Les mesures conservatoires pouvant être prononcées sont les suivantes :
	- Suspension provisoire de terrain ou de salle ;
	- Huis-clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives ;
	- Interdiction provisoire de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération ;
	- Interdiction provisoire de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par la fédération agréée ;
	- Suspension provisoire d’exercice de fonction.
	La mesure conservatoire prend fin dans les hypothèses suivantes :
	- en cas de retrait de celle-ci par Président de l’organe disciplinaire compétent ;
	- en cas d’absence de sanction de l’intéressé par l’organe disciplinaire ;
	- au cas où la durée de la sanction décidée par l’organe disciplinaire est inférieure ou égale à celle de la suspension à titre conservatoire ;
	- si l’organe disciplinaire n’est pas en mesure de statuer dans le délai qui lui est imparti à l’article 18 du présent règlement.
	Les décisions relatives aux mesures conservatoires sont notifiées aux personnes poursuivies dans les conditions prévues à l’article 9 et sont insusceptibles d’appel.
	Article 13 : Droits de la défense (Mars 2017)
	13.1 Notification des griefs
	La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal est convoquée ou invitée à se présenter devant l’organe disciplinaire par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus dans les conditions prévues à l’article 9, au minimum sept jo...
	La lettre de convocation ou d’invitation indique à la personne poursuivie l’ensemble des droits définis au présent article.
	13.2 Représentation
	La personne poursuivie et, le cas échéant son représentant légal, pourra être représentée par :
	- Son conseil ou son avocat ;
	- La personne de son choix qu’il aura mandaté et qui devra nécessairement être licenciée de son club.
	13.3 Consultation des pièces
	La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou la personne qui le représente peut consulter, avant la séance, le rapport et l’intégralité du dossier.
	A cette fin, elle pourra demander à :
	- Consulter le dossier sur place ;
	- S’en faire expédier copie par voie électronique ;
	- S’en faire expédier copie par voie postale à ses frais.
	Toute nouvelle pièce transmise à la Commission lui sera alors automatiquement communiquée.
	13.4 Audition de témoins
	La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou la personne qui le représente, peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont elle communiquera les noms quarante-huit heures au moins avant la réun...
	Pour tenir compte de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales des personnes dont l’audition est demandée, celle-ci peut être réalisée par conférence téléphonique sous réserve de l’accord du président de l’organe disci...
	Le président de l’organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d’audition manifestement abusives.
	13.5 Séance (Octobre 2017)
	Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée de toute personne.
	Elle peut être représentée le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou par son avocat.
	Des observations écrites ou orales peuvent être présentées par la personne poursuivie ou par les personnes qui l’assistent ou la représentent.
	Pour la sérénité des débats, le Président de la Commission de Discipline pourra limiter le nombre de personnes présentes.
	13.6 Interprète (Octobre 2017)
	Si elle ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, elle peut demander à être assistée d’un interprète de son choix à ses frais ou d’un interprète choisi par la fédération, ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, la ligue pr...
	13.7 Possibilité d’être convoqué
	Dans le cadre des dossiers non-soumis à instruction, l’organe disciplinaire fait connaitre à la ou les personnes poursuivies que la nature ou les circonstances de l’affaire ne justifient pas leur convocation devant l’organe disciplinaire.
	La personne poursuivie ou son représentant légal, son conseil ou la personne qui la représente peut adresser par écrit des observations en défense.
	Elle peut également demander à être convoquée devant l’organe disciplinaire dans les conditions prévues à l’article 9, dans un délai raisonnable avant la date de la séance.
	13.8 Urgence
	Le délai de sept jours mentionné au premier alinéa peut être réduit en cas d’urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelle par décision du président de l’organe disciplinaire, à son i...
	En ce cas, la faculté de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition de délai.
	16.2 Cas particulier : Cumul de 3 et 4 fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport (7 et 8 avril 2017 – Mars 2018)
	Dans l’hypothèse du cumul de 3 et 4 fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport au cours de la saison sportive, la personne aura la faculté de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’annexe 2 du présent règlement.
	En l’absence de transmission d’observations, la personne se verra infliger une sanction automatique telle que prévue à l’annexe 2 du présent règlement.
	Article 17 : Délibérations et décision
	L’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de la personne poursuivie, des personnes qui l’assistent ou la représentent, des personnes entendues à l’audience et de la personne chargée de l’instruction.
	Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n’est pas membre de l’organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
	L’organe disciplinaire prend une décision motivée. Cette décision ou le procès-verbal de la séance qui la relate est signé par le président de séance et le secrétaire.
	La décision ou l’extrait du procès-verbal constituant la décision est notifié à la personne poursuivie ou, le cas échéant, à son représentant légal, et à l’organisme à but lucratif, l’association ou la société sportive avec lequel elle a un lien jurid...
	La notification mentionne les voies et délais de recours.
	L’association sportive, la société sportive ou l’organisme à but lucratif dont dépend la personne poursuivie est informé de cette décision.
	L’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de dix semaines à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires.
	En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d’un mois par une décision motivée du président de l’organe disciplinaire et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son représentant légal, à son conseil...
	Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 14, le délai mentionné au premier alinéa est prolongé d’une durée égale à celle du report.
	Faute d’avoir statué dans ces délais, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis à l’organe disciplinaire d’appel compétent qui statue en dernier ressort.
	Section 3
	Dispositions relatives aux organes disciplinaires d’appel
	Article 19 : Appel
	19.1 Attribution du droit d’appel (Octobre 2017)
	Un appel peut être interjeté selon les modalités prévues à l’article 9 dans un délai de sept (7) jours ouvrables à compter de la notification de la décision de première instance par :
	- La personne physique sanctionnée et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat ;
	- L’organisme à but lucratif, l’association ou la société sportive dont il est licencié ou licencié de fait, par la voie de son Président, de son Secrétaire Général ou de son Manager Général dument mandaté par la personne sanctionnée ;
	- La personne morale sanctionnée par la voie de son Président, de son Secrétaire Général ou de son Manager Général.
	Ce délai est prolongé de cinq jours ouvrables dans le cas où le domicile de l’intéressé est situé hors de la métropole, sauf si l’organe disciplinaire compétent est situé lui aussi hors métropole, ou au profit de la personne poursuivie ainsi que des a...
	Le Président de la FFBB et le Président de la LNB pourront interjeter appel dans un délai de sept (7) jours à compter de la connaissance de la décision de première instance.
	Les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés.
	19.2 Modalités de l’appel
	Pour être recevable, l’acte d’appel doit être formulé par lettre recommandée avec accusé réception à l’organisme d’appel et être accompagné des éléments suivants :
	- Courrier d’appel exposant les moyens soulevés par l’appelant ;
	- Copie de la décision contestée et du récépissé de réception ;
	- Copie des courriers d’appel, exposant les moyens soulevés, adressés à l’organisme qui a pris la décision contestée, sauf lorsqu’il s’agit d’une commission fédérale, et le cas échéant, à toutes les parties concernées par la décision ;
	- Il ne peut être exigé aucun droit d’appel ; néanmoins un cautionnement, dont le montant est fixé annuellement par le Comité Directeur de la Fédération, destiné à garantir le paiement des frais de procédure sera joint au recours.
	Le Président de la Chambre d’Appel pourra constater l’irrecevabilité du recours après avoir invité, le cas échéant, le requérant à régulariser celui-ci.
	19.3 Appel incident
	L’appel incident est un recours consécutif à un appel initial, à l’initiative exclusive du Président de la Fédération ou de la Ligue Nationale de Basket ou de la personne sanctionnée.
	L’appelant, régulièrement informé de l’introduction d’une procédure d’appel, devra à son tour transmettre les éléments suivants selon les modalités de l’article 9 :
	- Un courrier d’appel exposant les moyens soulevés ;
	- La copie de la décision contestée.
	Il dispose à cet effet d’un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’information de l’appel initial introduit.
	Lorsque l’appel émane de la fédération ou de la ligue professionnelle, l’organe disciplinaire d’appel en informe la personne sanctionnée selon les modalités prévues à l’article 9 afin de lui permettre de faire appel incident.
	Le cas échéant, le représentant légal de la personne sanctionnée et son conseil ou la personne qui la représente sont informés selon les mêmes modalités.
	19.4 Effet suspensif de l’appel
	L’appel n’est pas suspensif sauf décision motivée de l’organe disciplinaire de première instance prise en même temps qu’il est statué au fond.
	Lorsque la décision refuse de faire droit à des conclusions tendant à conférer un caractère suspensif à un appel, l’instance disciplinaire d’appel, saisie d’un appel comportant la contestation de ce refus, peut statuer sur ce dernier par une décision ...
	Dans le silence de la décision de première instance, le Président de l’organisme d’appel pourra apprécier le caractère suspensif ou non de l’appel.
	19.5 Effet dévolutif de l’appel
	L’instance qui a pris la décision contestée doit adresser à l’organisme compétent un dossier comprenant notamment les documents suivants :
	L’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort.
	Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire.
	Le président de séance ou la personne qu’il désigne, établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.
	Les dispositions des articles 13 à 15 et 17 ci-dessus sont applicables devant l’organe disciplinaire d’appel.
	Article 21 : Délais et recours (Octobre 2017)
	L’organe disciplinaire d’appel doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de l’engagement initial des poursuites.
	Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 14, le délai mentionné au premier alinéa est prolongé d’une durée égale à celle du report.
	En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de quatre mois peut être prorogé d’un mois par une décision motivée du président de l’organe disciplinaire d’appel et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son représentant légal ou à l’...
	A défaut de décision dans ces délais, l’appelant peut saisir le Comité National Olympique et Sportif Français aux fins de la conciliation prévue à l’article L. 141-4 du code du sport.
	Lorsque l’organe disciplinaire d’appel n’a été saisi que par l’intéressé ou par l’organisme à but lucratif, l’association ou la société sportive avec laquelle il a un lien juridique, la sanction prononcée par l’organe disciplinaire de première instanc...
	La notification et, le cas échéant, la publication se font dans les conditions prévues à l’article 24.
	CHAPITRE 2
	SANCTIONS ET PENALITES
	Article 22 : Sanctions et pénalités applicables et frais de procédure
	22.1 Sanctions et pénalités (Mars 2018)
	Les sanctions applicables sont :
	1) Avertissement ;
	2) Blâme ;
	3) Amende : lorsque cette amende est infligée à une personne physique, elle ne peut excéder un montant de 45 000 euros. Un barème est prévu en annexe 3 du présent règlement ;
	4) Perte d’une ou plusieurs rencontres sportives par pénalité ;
	5) Perte de victoire ;
	6) Pénalité en temps ou en points ;
	7) Déclassement ;
	8) Non-homologation d’un résultat sportif ;
	9) Suspension de terrain ou de salle ;
	10) Huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives ;
	11) Interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération ;
	12) Interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ;
	13) Interdiction d’exercice de fonction ;
	14) Retrait provisoire de la licence pendant la durée de l’interdiction ;
	15) Interdiction pour une durée qu’elle fixe d’être licencié de la fédération ou de s’y affilier ;
	16) Suspension temporaire de licence ;
	17) Radiation ;
	18) Inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes ;
	19) Radiation ou interdiction d’appartenir pour une durée déterminée à une instance disciplinaire ;
	20) Suspension temporaire d’affiliation.
	Les pénalités applicables sont :
	21) Forfait général ;
	22) Interdiction de recrutement pour une équipe ;
	23) Adoption de règles comptables particulières ;
	24) Rencontres à jouer ou à rejouer, pouvant être à huis-clos et/ou sur terrain neutre ;
	25) Retrait de points comptant pour le classement dans une compétition ;
	26) Rétrogradation d’une ou plusieurs divisions ;
	27) Refus d’accession à la division supérieure pour une équipe en situation de monter ;
	28) Exclusion d’une ou plusieurs compétitions ou de phase de compétitions ;
	29) Interdiction de participer à une phase de championnat ;
	30) Interruption temporaire ou définitive de désignations pour les officiels ;
	31) Interdiction d’accès aux pourtours du terrain ;
	32) Interdiction d’accès au lieu d’une ou plusieurs rencontres de Basket-ball.
	A l’encontre d’une personne titulaire d’une carte officielle de la Fédération ou d’un organisme fédéral, en complément de l’ensemble des sanctions précitées, pourra également être prononcé le retrait temporaire ou définitif de la carte.
	22.2 Modalités d’application des sanctions et pénalités
	Une ou plusieurs sanctions et/ou pénalités visées à l’article 22.1 peuvent être choisies cumulativement parmi celles énumérées ci-dessus dans le respect du principe de proportionnalité. Elles sont prononcées en considération de la gravité des faits et...
	Les sanctions visées à l’article 22.1 consécutives à la violation des règlements sportifs revêtent un caractère automatique dans les cas limitativement fixés en annexe 2 du présent règlement sous réserve que l’organe disciplinaire puisse, au vu des ob...
	La ou les sanctions et/ou pénalités peuvent être, avec l’accord de l’intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, et à la condition nécessaire que le licencié n’ait pas fait l’objet d’une décision disciplinaire reconnaissant sa respo...
	Les activités d’intérêt général correspondent à des activités d’organisation des compétitions, d’encadrement, d’arbitrage, d’initiation ou de prévention et de promotion des valeurs du sport au bénéfice des personnes visées à l’article 2 et aux organis...
	Les sanctions prononcées peuvent être complétées par une décision de publication dans les conditions fixées à l’article 24.
	22.3 Frais de procédure
	La décision retenant la responsabilité disciplinaire d’une personne physique et/ou morale peut prévoir une participation de l’association ou société sportive sanctionnée ou à laquelle appartient le licencié sanctionnée ou est rattaché le licencié de f...
	Le montant de cette participation est fixé annuellement dans les dispositions financières de l’organisme fédéral.
	Article 23 : Exécution des décisions
	Article 24 : Notification et publication
	24.1 Notification
	La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose la personne concernée.
	24.2 Publication
	Les organes disciplinaires de première instance et d’appel peuvent ordonner la publication sur le site internet officiel de la fédération ou de la ligue régionale ou du comité départemental de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un résum...
	Les décisions des organes disciplinaires ayant ordonné la publication prévoient les modalités d’exécution de cette mesure qui ne peut intervenir qu’après notification aux personnes en ayant fait l’objet et après épuisement des voies de recours interne...
	La publication des décisions s’effectue de manière anonyme, sauf si l’organe disciplinaire, par une décision motivée, décide d’ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l’objet d’une décision de relaxe demande à ce que celle-ci s...
	Article 25 : Sursis (Mars 2018)
	Les sanctions et pénalités prévues à l’article 22, autres que l’avertissement, le blâme et la radiation, peuvent être assorties en tout ou partie d’un sursis.
	La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionnée à l’article 22 dans les délais suivants :
	Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de tout ou partie du sursis, sauf si l’organe disciplinaire nouvellement saisi en décide autrement.
	Le prononcé d’une sanction automatique ne pourra pas entrainer la révocation d’un sursis antérieur.
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	RÈGLEMENT MÉDICAL FÉDÉRAL
	Adopté par le Comité Directeur du 12 juillet 2018
	PREAMBULE
	I/ ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA MÉDECINE FÉDÉRALE
	II/ COMMISSION MEDICALE FEDERALE
	Article 3 : Fonctionnement de la commission médicale fédérale
	Article 4 : Autres commissions médicales
	Article 5 : Rôles et missions des intervenants médicaux et paramédicaux
	 Attributions du MFN
	 Moyens mis à disposition du MFN
	 Fonction du médecin directeur national
	 Conditions de nomination du médecin directeur national
	 Attributions du médecin directeur national
	 Conditions de nomination du médecin des équipes de France
	 Attributions du médecin des équipes de France
	 Engagements du médecin des équipes de France
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	 Attributions des médecins d’équipes
	 Engagements des médecins d’équipes
	 Moyens mis à disposition des médecins d’équipes
	 Fonction du MFR
	 Conditions de nomination du MFR
	 Attributions et missions du MFR
	Le médecin régional préside la commission médicale régionale.
	 Engagements du MFR
	 Moyens mis à disposition du MFR
	 Fonction du KFN
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	 Attributions du KFN
	 Engagements du KFN
	 Moyens mis à disposition du KFN
	 Fonction des kinésithérapeutes d’équipes
	 Conditions de nomination des kinésithérapeutes d’équipes
	 Attributions des kinésithérapeutes d’équipes
	 Engagements des kinésithérapeutes d’équipes
	 Moyens mis à disposition des kinésithérapeutes d’équipes
	III/ DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES SPÉCIFIQUES
	Article 7 : Médecin habilité pour la délivrance des certificats médicaux
	Article 8 : Recommandations de la COMED
	1. rappelle que l’examen médical permettant de délivrer ce certificat :
	2. précise que le contenu et la rigueur de l’examen doit tenir compte de l’âge et du niveau du compétiteur.
	3. conseille :
	- de tenir compte des pathologies dites « de croissance » et des pathologies antérieures liées à la pratique de la discipline,
	- de consulter le carnet de santé,
	- de constituer un dossier médico-sportif.
	4. insiste sur les contre-indications médicales ;
	5. préconise :
	- une épreuve cardio-vasculaire d’effort à partir de [précisez] ans compte tenu de la discipline et des autres facteurs de risques (environnementaux notamment) [précisez les circonstances],
	- une mise à jour des vaccinations,
	- une surveillance biologique élémentaire.
	6.  impose dans tous les cas de demande de surclassement la réalisation :
	- d’un électrocardiogramme de repos
	Article 9 : Surclassements
	Article 12 : Surveillance médicale des arbitres
	Article 13 : Certificat d’inaptitude temporaire à la pratique en compétition
	Article 14 : Refus de se soumettre aux obligations du contrôle médico-sportif
	Article 15 : Acceptation des règlements fédéraux
	IV/ SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET SPORTIFS INSCRITS DANS LE PROJET DE PERFORMANCE FEDERAL
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	V/ SURVEILLANCE MEDICALE DES COMPETITIONS
	Article 22 : Surveillance médicale des compétitions
	VI/ MODIFICATION DU REGLEMENT MEDICAL
	Article 23 : Modification du Règlement médical
	ANNEXE / SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET SPORTIFS INSCRITS DANS LE PPF
	Suivi médical réglementaire des athlètes de haut niveau et des joueurs et joueuses professionnels ainsi que des stagiaires des centres de formation de club professionnels.
	Suivi médical réglementaire des athlètes espoirs.
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	Les associations signataires de la CTC sont soumises aux obligations financières prévues par les Règlements Généraux ou particuliers de la FFBB ou de ses organismes décentralisés.
	Ces associations sont solidairement responsables des sommes dues au titre de la CTC.





