N°

Pilotage

Principes

Contenu

Principes de modifications règlementaires
NM3/NF3: Prévoir règlementairement que les 1/2 finale opposent une équipe de Métropole contre une
équipe d'outre-mer
Phases finales des championnats NF3/NM3
NM3/NF3: Intégration d'équipes de la zone pacifique aux phases finales des championnats (dans l'attente
des conclusions sur la formule des championnats NM3/NF3)

DFPS 01

CFS

DFPS 02

CFS

Formule du championnat NM3/NF3

DFPS 03

Commission Démarche
Clubs

Participation des joueurs au sein des CTC

DFPS 04

Prévoir possibilité de dérogations aux règlements des CTC pour les LR des DOM/TOM et de Corse =
Dispositions spécifiques pour les
Commission Démarche
1) Autoriser les ententes, sous réserve de l'accord du Comité Directeur de la FFBB
collaborations entre les clubs outremer et
Clubs
2) Créer une entente DOM/TOM plus contraignante que l'entente actuelle (pour éviter la constitution de
de Corse
"sélections")

DFPS 05

DOM TOM

Dossier en cours pouvant avoir des impacts sur les règlements
Un joueur ne peut jouer qu'avec une seule équipe d'un autre club de la CTC (cas des EN et IE engagées
par un autre club), sauf dispositions contraires du CD

"Statut informatique" des DOM/TOM

Impact règlementaire de:
. Utiliser les CD créés dans FBI pour la gestion des licences
. Autoriser les structures à créer deux groupes de championnats, les championnats départementaux et
les championnats régionaux
"Statut" de LR des DOM/TOM = FBI génère du débit pour toutes les équipes (y compris U11, U13, ..., et
divisions seniors)
= Nécessité de créer 2 niveaux de compétitions (départemental et régional)
ATTENTION, cela donne la possibilité aux DOM/TOM de déterminer les championnats générateurs de
débit

DFPS 06

DOM TOM

Charte des officiels

DFPS 07

NP Santé

Basket santé

Création d'un titre de participation et/ou d'une licence Basket santé + assurance

DFPS 08

3x3

Tournois Brun

Modification de la répartition des tournois 3x3 Open Brun suite à la réforme territoriale

DFPS 09

CFO/HNO

Statistiques

DFPS 10

CFO

Déploiement e-marque

DAJI 01

CCG

Fonds de réserve

DAJI 02

CCG

Situation financière et accession en LF2

DAJI 03

CCG

Revoir les sanctions liées aux statistiques (réunion HNO - P4)
Voir si intégration de nouvelles divisions et autres modifications éventuelles après intégration de la N2 en
janvier/février
En cas de non respect d'une échéance du plan de constitution du FR, compétence de la CCG pour
déterminer un nouveau plan de constitution du FR d'une durée maximale de 3 ans
Obligation situation nette positive pour accéder de NF1 en LF2

Production des documents nécessaires à la
Uniformiser les délais LFB/LF2/NM1 avec ceux des documents nécessaires à l'autorisation à participer
validation

Faciliter les flux de licenciés:
. Redéfinition des critères de la mutation à caractère exceptionnel
. Revoir les types de licences délivrés selon les périodes +
. Permettre dans certains cas limités la possibilité d'évoluer avec 2 clubs en championat de France
. Faciliter le retour dans le club de provenance
Favoriser le passage de la pratique Loisir à la compétition
Adapter l'offre des doubles licences

DAJI 04

CFQ

Offre de licences

DAJI 05

CFQ

Licence Centre Basket

Création d'un titre de participation

DAJI 06

CFQ

Licence AS HN

Age maximum porté de 21 à 23 ans

DAJI 07

SJ

Règlement disciplinaire

DAJI 08

SJ

Règlement disciplinaire dopage

DHNC 01

LFB

Formule de championnat

Formule du championnat LFB (à 12 équipes) + PO

DHNC 02

CHNC

Formule de championnat

Formule du championnat LF2 (à 13 équipes) + PO

DHNC 03

CHNC

Formule de championnat

Formule du championnat NM1 (PO)

DHNC 04

LFB

Formule de championnat

DHNC 05
Présidence 1

LFB
CF Finances

Ttenue
des joueuses
Production
des documents
comptables
pour les CD et les LR

Attente du décret prévoyant la simplification du règlement disciplinaire type (à parraitre au cours du 1er
semestre 2016)
Attente du décret prévoyant la transposition du code mondial anti-dopage (à parraitre dans les
prochaines semaines)
ATTENTION, le décrêt devrait prévoir l'obligation d'une adoption en urgence par le Comité Directeur

Formule de la 2ème phase et des phases finales des Espoirs LFB + Engagement de l'équipe Espoir LF2
(descendant de LFB)
Modification
du cahier
descomptabilité
charges
Obligation
d'adopter
une
d'engagements
Inscrire dans les règlements la liste des documents à produire

Précisions/ajustements règlementaires
CFS

Participation d'un joueur suspendu à une
Définir les rencontre à jouer, à rejouer ou reportée
rencontre reportée

CFS

Demandes CFS

CFS

Modification délai de transmission des
statistiques des rencontres NM1

. Ajouter la catégorie U18 pour les jeunes dans les obligations sportives
. Article 30 des RSG = Préciser le tableau
. Couleurs de licences et droits financiers des licences RN/ON
Uniformisation du délai de transmission:
. RSP NM1 = Avant le lendemain 12h pour les rencontres ayant lieu en semaine ; avant le lundi 12h, pour
les rencontres ayant lieu le vendredi, samedi ou dimanche"
. Cahier des charges = 15 min

CFS

Coupe de France Robert BUSNEL

CFS

CDF U17 M et F

DOM TOM

Intégration dans les dispositions financières des droits d'engagement (à supprimer du RSP)
Contraintes de la salle = celle de l'équipe du plus bas niveau, mais parquet obligatoire
Précisions sur la participation des joueurs Aspirants

Dénomination des Ligues des DOM/TOM Ligues Régionales ou Ligues Territoriales?
Modifications annexe 1 à 7 (suppression des mentions relatives à une période transitoire de mise en
application des nouveaux tracés)

S&T

Tracés obligatoires

S&T

Ajustements des renvois aux annexes et
des références aux dates

Commission Démarche
Clubs

Licence AS maxi

Modifications articles 4, 8, 12, 13, 14, 18, 21 et 22
Uniformisation des articles 435 et 438 avec les RSP CTC (5 licences AS maxi)

CFS

RSP NM1: l'art.8 renvoie à l'article 420 des RSG, or cet article n'existe pas, il est "réservé"

CFS

Modification rédaction art 429.3 des RG : "Par dérogation aux dispositions de l'article 429-2, un joueur
des catégorie U15 ou U14 peut participer à deux rencontres par week end sportif (uniquement pour des
rencontres de la catégorie U15)."

CFS

Les clubs de NF1 doivent régler leur engagement ainsi que le forfait fédéral qui comprend désormais une
péréquation des frais d’arbitrage.

Simplification règlementaire
LFB

CFT

Règlements LFB/CHNC/CLCFESF

Travaux en cours

Titre IX "Décisions et mesures
administratives"

Travaux en cours

Statut de l'entraineur

Travaux en cours

