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DELEGATION AU HAUT-NIVEAU  
 
 

 

 

SIMPLIFICATION DES REGLEMENTS DU HAUT NIVEAU 

 
Synthèse CFR : 
Modification/rédaction du : 

 Règlement Sportif Particulier Espoirs LFB/LF2 

 Règlement Sportif Particulier LFB 

 Règlement CHNC 
 
 

 
 
 
 

REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER ESPOIRS LFB/LF2 
 

Les équipes espoirs LFB/LF2 sont constituées de 12 équipes Espoirs LFB et d’1 équipe Espoir LF2. L’équipe Espoir LF2 est 
celle du club dont l’équipe 1

ère
 a été rétrogradée de LFB en LF2 au terme de la saison précédente. Dans l’hypothèse où ce 

club ne pourrait engager d’équipe Espoir LF2, le Bureau Fédéral sera compétent pour déterminer le club de LF2 qui  
engagera une équipe Espoir LF2. 
L’équipe Espoir LF2 devient équipe fédérale au terme de la saison suivant la relégation de l’équipe première en LF2 et 
sera engagée en NF3. 
Les équipes Espoirs LFB/LF2 participent aux championnats NF1, et NF2 et NF3 conformément aux Règlements Sportifs 
Particuliers de ces divisions. 
En complément de leur participation à ces compétitions, le présent Règlement Sportif Particulier des équipes Espoirs 
LFB/LF2 prévoit l’organisation des phases et rencontres spécifiques à ces équipes et les dispositions règlementaires 
particulières. 
 

ARTICLE 1 - SYSTEME DE L’EPREUVE  

PHASE 2 DES EQUIPES ESPOIRS LFB/LF2 ENGAGEES EN NF2 
 
Les trois équipes Espoirs LFB/LF2 des poules A et B sont regroupées dans la poule G et disputent entre elles la phase 2 
en conservant les résultats directs acquis lors de la phase 1. 
Les trois équipes Espoirs LFB/LF2 des poules C et D sont regroupées dans la poule H et disputent entre elles la phase 2 
en conservant les résultats directs acquis lors de la phase 1. 
La phase 2 se dispute en rencontres aller et retour. 
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PHASE 3 DES EQUIPES ESPOIRS LFB/LF2 ENGAGEES EN NF2 
 
Les équipes Espoirs LFB/LF2 classées 1ère et 2ème des poules G et H à l’issue de la phase 2 disputent une FINALE A 4 
Espoirs LFB/LF2 (phase 3) selon le principe suivant : 

 1/2 finales (1 match sec) : 
o Rencontre 5 (R5) : 1G contre 2H ; 
o Rencontre 6 (R6): 1H contre 2G. 

 Finales (1 match sec) : 
o Rencontre 7 (R7) : Vaincu R5 c/ Vaincu R6 ; 
o Rencontre 8 (R8) : Vainqueur R5 c / Vainqueur R6. 

 
Toutes les autres équipes Espoirs LFB/LF2 de NF2 ne disputent pas de phase 3. 
 

FINALE DES EQUIPES ESPOIRS LFB/LF2 
 
L’équipe Espoir LFB/LF2 évoluant en NF2 et vainqueur de la rencontre 8 dispute la finale des équipes Espoirs LFB/LF2 
contre L’équipe Espoir LFB/LF2 engagée en NF1. 
La finale des équipes Espoirs LFB se dispute le lendemain de la rencontre 8. 
La Phase 3 et la Finale se déroulent sur un week-end. L’organisation de ces rencontres est confiée à un club de Ligue 
Féminine. 
Le vainqueur de la finale des équipes Espoirs LFB/LF2 est champion de France des équipes Espoirs LFB/LF2 et évoluera 
en NF1 la saison suivante. Le vaincu évoluera en NF2 la saison suivante. 
 
 

RELÉGATION EN NF3 
 
À déterminer selon formule de compétition des équipes Espoirs LFB 2016/17 
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ARTICLE 2 – 

EQUIPES 

 

14 13 équipes Espoirs LFB/LF2 réparties comme suit selon les divers règlements : 
- 1 équipe en NF1 ; 
- 12 équipes en NF2 ; 
- 1 équipe en NF3. 

Dans le cas où l’équipe promue en LFB ne dispose pas d’une équipe réserve qui devient équipe Espoir 
LFB, la Commission Fédérale Sportive prévoira l’engagement   d’une équipe Espoir LFB pour ce club.  
Seules les équipes Espoirs LFB participants aux championnats NF1 et NF2 participent aux phases et 
rencontres spécifiques à ces équipes. 

ARTICLE 3 -REGLES DE 

PARTICIPATION  

Règles de participation ESPOIR LFB/LF2 

Nombre de joueurs 
autorisés 

Domicile 8 minimum / 10 maximum 

Extérieur 8 minimum / 10 maximum 

Nbre de 
joueuse de 
plus de 20 ans 

0 

Types de licences 
autorisées (nb 
maximum) 

Licence C1 ou 
T 

Sans limite 

Types de licences 
autorisées (nb 
maximum) 

Licence AS HN 0 

Types de licences 
autorisées (nb 
maximum) 

Licence C  Sans limite 

Couleurs de licence 
autorisées (Nb 
maximum) 

Blanc Sans limite 

Vert Sans limite 

Jaune 1 

Orange 0 

Rouge 0 

Statut des joueuses 
Seule les joueuses en formation ou amateur disposant d’une licence 
de couleur Blanche, Verte ou Jaune peuvent participer aux rencontre 
des équipes Espoirs LFB/LF2. 

 

ARTICLE 4 -HORAIRE 

OFFICIEL DES 

RENCONTRES 

Conditions spécifiques pour les équipes Espoirs LFB : 
 
Lors de la journée d’harmonisation du calendrier de la LFB, les horaires des équipes Espoirs LFB sont 
également programmés pour toute la saison régulière. 
Ceux-ci peuvent être fixés soit en lever de rideau, soit en décalé de la rencontre de LFB le samedi ou le 
dimanche. 
Les horaires ainsi déterminés seront notifiés par la Commission Fédérale Sportive aux équipes 
concernées. 
Toute modification horaire non prévue lors de la journée d’harmonisation des calendriers LFB devra 
faire l’objet d’un accord des 2 équipes validé par la Commission Fédérale Sportive. 

 

ARTICLE 5 - 

SALLE 

Classement : H2 

REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER LFB 
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ARTICLE 1 - SYSTEME DE L’EPREUVE  

 
Les 12 équipes sont groupées en une poule unique. 
 

PHASE 1 

  
Les équipes disputent un championnat (phase 1) en rencontres aller et retour à l’issue duquel un classement est 
établi. 
 

PHASE FINALE 
 
Les 12 équipes de LFB disputent une phase finale : 

 Les équipes classées de 1 à 8 de la phase 1 disputent les play-offs 

 Les équipes classées de 9 à 12 de la phase 1 disputent les play-downs 
 
 

PLAY-OFFS 
 
Les rencontres 1 à 6 et 8 à 10 des play-offs se disputent en 2 matchs gagnants (Aller, Retour et Belle éventuelle) selon 
l’ordre suivant : 

 Match Aller chez le mieux classé de la phase 1 

 Match Retour chez le moins bien classé de la phase 1 

 Belle éventuelle chez le mieux classé de la phase 1 
 
La rencontre 7 des play-offs se dispute en 3 matchs gagnants selon l’ordre suivant : 

 Match 1 chez le mieux classé de la phase 1 

 Match 2 chez le mieux classé de la phase 1 

 Match 3 chez le moins bien classé de la phase 1 

 Match 4 éventuel chez le moins bien classé de la phase 1 

 Match 5 éventuel chez le mieux classé de la phase 1 
 

¼ DE FINALE 
Les ¼ de finale opposent les équipes selon l’ordre suivant (classement de la phase 1) : 

 Rencontre 1 : 1er contre 8ème ; 
 Rencontre 2 : 2ème contre 7ème ; 
 Rencontre 3 : 3ème contre 6ème 

 Rencontre 4 : 4ème contre 5ème ; 
 

½ FINALE 
Les ½ finale opposent les équipes selon l’ordre suivant : 
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 Rencontre 5 : Vainqueur rencontre 1 contre Vainqueur rencontre 4 
 Rencontre 6 : Vainqueur rencontre 2 contre Vainqueur rencontre 3 

 

FINALE 
La finale oppose les équipes selon l’ordre suivant : 

 Rencontre 7 : Vainqueur rencontre 5 contre le Vainqueur rencontre 6 
 

MATCHS DE CLASSEMENT 
Les matchs de classement opposent les équipes selon l’ordre suivant : 

 Rencontre 8 : Perdant rencontre 1 contre perdant perdant 4 
 Rencontre 9 : Perdant rencontre 2 contre perdant rencontre 3 
 Rencontre 10 : Vainqueur rencontre 8 contre vainqueur rencontre 9 

 
 
 

PLAY-DOWN 
 
Les équipes classées de 9 à 12 de la phase 1 conservent les résultats des matchs disputés entre elles lors de la phase 1 
et disputent les play-down en rencontres aller et retour. 
 
Le calendrier des play-down est établi sur la base du classement intermédiaire intégrant les résultats des seuls matchs 
disputés lors de la phase 1 entre ces 4 équipes (classement intermédiaire de 1 à 4), à savoir : 

 Journée 1 : 4ème contre 1er / 3ème contre 2ème 

 Journée 2 : 1er contre 3ème / 2ème contre 4ème 

 Journée 3 : 2ème contre 1er / 4ème contre 3ème 

 Journée 4 : 1er contre 4ème / 2ème contre 3ème 

 Journée 5 : 3ème contre 1er / 4ème contre 2ème 

 Journée 6 : 1er contre 2ème / 3ème contre 4ème 
 

A l’issue des play-down, un classement final est établi (classement final de 1 à 4). Ce classement final est établi en 
intégrant les résultats des équipes entre elles lors de la phase 1 (6 matchs par équipe) et lors des play-down (6 matchs 
par équipe). 
 
 

TITRE DE CHAMPION DE FRANCE 
 
Le titre de Champion de France est attribué à l’équipe vainqueur de la finale des play-off (Rencontre 7).  
 

RELÉGATION EN LF2  
 
L’équipe classée 4

ème
 du classement final des play-down est reléguée en LF2 pour la saison suivante. 
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QUALIFICATIONS EUROPEENNES 
 
La FFBB établit la liste des associations ou sociétés sportives invitées à participer aux Coupes européennes, qu’elle 
communique pour engagement auprès de la FIBA Europe. Ces équipes seront déterminées selon les ordres 
préférentiels ci-après, la FFBB pourra par une décision motivée, refuser d’inviter une équipe à participer aux Coupes 
européennes. 
Ordre préférentiel Euroligue : 

1. Association ou société sportive championne de France 
2. Association ou société sportive vainqueur de la Coupe de France 
3. Associations ou sociétés sportives déterminées selon l’ordre du classement de la phase 1 

Ordre préférentiel Eurocoupe : 

1. Associations ou sociétés sportives déterminées selon l’ordre du classement des play-off. En cas 
d’égalité de classement entre 2 équipes (ex : perdants des rencontres 8 et 9), elles seront 
départagées entre elles selon leur classement à l’issue de la phase 1 

2. Associations ou sociétés sportives déterminées selon l’ordre du classement de la phase 1 
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ARTICLE 2 - 

ÉQUIPES 

 

a) Les équipes maintenues en LFB ; 
b) L’équipe accédant de LF2 
 
Au total : 12 équipes 

ARTICLE 3 -REGLES DE 

PARTICIPATION  

Nombre de 
joueuses 
autorisées 

Domicile 
10 minimum / 12 maximum 
 

Extérieur 9 minimum / 10 maximum 

Open 10 minimum / 12 maximum pour toutes les équipes 

Types de licences 
autorisées (nb 
maximum) 

Licence C1 
ou T 

Sans limite 

Licence C Sans limite 

Couleurs de 
licence autorisées 
(Nb maximum) 

Blanc Sans limite 

Vert Sans limite 

Jaune* 4  
OU 

3  
OU 

3  
OU 

2  2  
OU 

2 

Orange* 0 1 0 1 OU 0 2 

Rouge* 0 0 1 1  2 0 

* Lorsqu’une association ou société sportive entendra se prévaloir des règles du remplacement 
d’une joueuse blessée en équipe de France (art 507.4), le nombre de joueuses non titulaires 
d’une licence de couleur blanche ou verte ne pourra excéder 5. 

ARTICLE 4 -HORAIRE 

OFFICIEL DES 

RENCONTRES 

Mercredi, Vendredi et Samedi à 20h00 
Dimanche à 15h30 
 
Une journée d’harmonisation du calendrier de LFB est organisée en amont de la saison sportive 
afin de proposer les dérogations de dates et d’horaires des rencontres des équipes LFB et 
Espoir LFB, tenant compte des calendriers de la FIBA. Toute proposition de dérogation d’une 
association ou société sportive disputant la Coupe d’Europe est prioritaire, dès lors qu’elle 
permettra l’obtention d’un repos supplémentaire suite à une rencontre européenne jouée en 
semaine.  
La Commission Fédérale Sportive est seule compétente pour se prononcer sur les propositions 
issues de cette journée d’harmonisation. 
Les clubs LFB ont l’obligation d’être représenté lors de cette journée d’harmonisation. 
 
Après cette journée d’harmonisation, seule les dérogations formulées conformément à l’article 
5.2 des Règlements Sportifs Généraux FFBB pourront être traitées. 
Aucune dérogation ne pourra être accordée pour les rencontres des deux dernières journées 
de la phase 1. 

ARTICLE 5 - 

SALLE 
Classement : H3 

ARTICLE 6 - 

OBLIGATIONS 

SPORTIVES  

Obligations sportives A : 

1 équipe Espoir LFB + 1 équipe U18 LFB  

Ces équipes ne pourront en aucun cas être issues d’une union. 
 
ET 
 
Obligations sportives B : 
1 équipe U15F + 1 équipe U13F 
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OU 
Avoir obtenu le « Club Elite » 
 
 
Obligations sportives C : 
Un centre de formation agréé répondant au cahier des charges. 
 
 
Les clubs ne respectant les obligations sportives A seront sanctionnés conformément aux 
dispositions de l’article 1 des Règlements Sportifs Généraux.  
Les clubs ne respectant les obligations sportives B seront sanctionnés d’une pénalité financière 
correspondant à 1% du total des charges de personnel de la saison précédente. 
Les clubs ne respectant les obligations sportives A seront sanctionnés de la manière suivante : 
- non-respect la première année : Pénalité financière correspondant à 5 % du total des charges 
de personnel de la saison précédente 
- non-respect la deuxième année consécutive : Pénalité financière correspondant à 6 % du total 
des charges de personnel de la saison précédente 
- non-respect la troisième année consécutive : Pénalité financière correspondant à 7 % du total 
des charges de personnel de la saison précédente 
A titre dérogatoire, les associations ou sociétés sportives évoluant la saison précédente en LF2 
ne seront pas pénalisées. 
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ARTICLE 7 - 

AUTORISATION À 

PARTICIPER 

Seuls peuvent participer au championnat de LFB les joueuses autorisées à participer par la 
Commission Haut Niveau des Clubs et dont le dossier complet sera transmis à la FFBB avant la 
8

ème
 journée retour. 

Un club pourra obtenir, au cours de la même saison, l’autorisation à participer de : 

 4 joueuses maximum titulaires d’une licence Orange ou Rouge (à l’exception 
des dispositions prévues à l’articles 507.4 des règlements généraux FFBB) 

 14 joueuses maximum ayant signé un contrat de joueuse professionnelle de 
basket avec le club 

Une joueuse pourra obtenir, au cours de la même saison : 

 2 autorisations à participer maximum pour un même club 

 L’autorisation à participer pour 2 clubs maximum 
 
 
 

ARTICLE 8 - 

QUALIFICATION 

Par dérogation aux dispositions de l’article 432 des Règlements Généraux FFBB, les joueuses 
pourront obtenir une licence au-delà du 30 novembre, sous réserve de la transmission du 
dossier complet de demande de licence avant la date limite de dépôt du dossier d’autorisation 
à participer. 
Cette dérogation n’est applicable que dans le cadre des rencontres officielles de l’équipe 
engagée en championnat LFB et dans le respect de l’article 2.1 des Règlements sportifs 
généraux. 

ARTICLE 9 - 

STATUT DES JOUEUSES 

Les joueuses évoluant en LFB relèvent d’un des statuts suivants : 
- joueuse professionnelle, répondant aux conditions définies par le chapitre 12 de la 
Convention Collective Nationale du Sport (CCNS), 
- joueuse en formation, sous contrat de travail, répondant aux conditions définies par le 
chapitre 12 de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS), et sous convention de 
formation avec un centre de formation agréé, 
- joueuse en formation, sans contrat de travail, sous convention de formation avec un centre 
de formation agréé, 
- joueuse amateur, à savoir une joueuse ne répondant pas au statut de la joueuse 
professionnelle ou de la joueuse en formation 
Les joueuses en formation et les joueuses amateur devront obligatoirement être titulaire d’une 
licence Blanche, Verte ou Jaune. 

ARTICLE 10 - 

STATUT DES 

ENTRAINEURS 

L’entraîneur LFB doit avoir signé avec l’association ou société sportive de LFB un contrat de 
travail prévoyant un temps de travail minimum correspondant à un mi-temps. 
L’entraîneur responsable du Centre de Formation doit avoir signé avec l’association ou société 
sportive de LFB un contrat de travail à temps plein, d’une durée de deux ans minimum. 
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TITRE XI 
LA COMMISSION HAUT NIVEAU DES CLUBS 

Préambule  
Chapitre I - L’organisation de la CHNC 
Article 1111 – Missions 
Article 1112 – Composition 
Article 1113 – Compétences 
Chapitre II : Les groupements sportifs et licenciés relevant de la CHNC 
Article 1114 – Les groupements sportifs 
Article 1115 – Les sportifs  
Article 1116 – Les entraineurs 
Chapitre III : L’autorisation à participer 
Article 1117 – L’autorisation à participer des joueurs et entraineurs  
Article 1118 – Procédure d’autorisation à participer des joueurs 
Article 1119 – Procédure d’autorisation à participer des entraineurs et entraineurs adjoints 
Article 1120 – Terme et prolongement de l’autorisation à participer 
Article 1121 – Retrait et suspension de l’autorisation à participer    
Chapitre IV : Dispositions communes au respect des cahiers des charges 
Article 1122 – Statistiques / TV / Internet / Média 
Article 1123 – Tenues vestimentaires  
Chapitre V : Charte de l’animation et du supporter  
Article 1124 – Droits et devoirs du speaker  
Article 1125 – Directives et conseils aux speakers  
Article 1126 – L’action du speaker  
Chapitre VI : Charte du supporter  
Chapitre VII : La labellisation des centres de formation et d’entrainement 
Préambule 
Article 1 - Définition et rôle  
Article 2 - Répartition des rôles   
Article 3 - Moyens d’actions 
Procédure de Labellisation des Centres de Formation et des Centres d’entrainement 
Article 4 – Procédure de labellisation 
Article 5 – Labellisation des centres de formation et d’entraînement 
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Article 6 – Labellisation des centres d’entraînement et attribution des points 
Article 7 – Modalités de délivrance des étoiles 
Article 8 – Bonus et modalités d’attribution 
Chapitre VIII – Participation Financière & Péréquation 
Article 1 – Participation financière à la formation 
Article 2 – Détermination des éléments de la formule 
Article 3 – Redistribution 
Chapitre IX – Observatoire du Pôle Haut Niveau Secteur Masculin & Feminin 
Article 1 – Généralités 
Article 2 – Structures de formation concernées 
Article 3 – Joueuses et joueurs concernés 
Article 4 – Délai de saisie 
Article 5 – Accès à FBI Haut Niveau 
Article 6 – Sanctions 
 
 
La Commission Haut-Niveau des Clubs est une commission dotée d’un pouvoir administratif. A cet effet, 
elle est régit et soumise au Règlement Administratif (Titre IX) dans son intégralité. Les dispositions ci-après 
constituent le règlement particulier de la Commission.  
 
Les associations et sociétés sportives et leurs licenciés évoluant dans les championnats de haut-niveau sont 
soumis à l’ensemble de ces dispositions ainsi qu’à celles, en l’absence d’accord de branche basket pour les 
divisions autres que les championnats de PRO A et de PRO B, prévues au chapitre 12 de la Convention 
Collective et Nationale du Sport (CCNS) et aux dispositions légales et réglementaires en matière de travail 
en vigueur qu’ils s’engagent à respecter.  
 
 
Chapitre I - L’organisation de la CHNC 
 
Article 1111 – Missions 

Dans le cadre de l’organisation des championnats de Haut-Niveau, la FFBB institue une Commission Haut 
Niveau des Clubs (CHNC).   

 

Cette Commission est chargée de formuler toute proposition visant à améliorer le fonctionnement des 
championnats de Haut-Niveau et de veiller et de contrôler le respect de ce règlement particulier par les 
clubs de Ligue Féminine de Basket (LFB), de Nationale Masculine 1 (NM1) et de Ligue Féminine 2 (LF2) 
ainsi que par leurs licenciés.  

  

 
Article 1112 – Composition 

La Commission Haut-Niveau des Clubs est composée : 

- Du Vice-Président en charge du Haut Niveau, qui préside cette commission ; 

- Du Directeur de la Ligue Féminine de Basket ; 

- Du Président de la COMED ou de son représentant ; 
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- Du DTN ou de son représentant ; 

- De Quatre personnes qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans la discipline du 
Basket de haut-niveau.  

 
 
Article 1113 – Compétences 
Relèvent de la compétence de la Commission Haut Niveau des Clubs : 

- La délivrance de l’autorisation à participer des joueurs et des entraineurs de NM1, LFB et LF2 ; 

- L’application du cahier des charges de NM1, de LFB et de LF2 et des obligations relatives à la 
vidéo et aux statistiques ; 

- L’application de la Charte animation et de la Charte du supporter ; 

- La délivrance de l’autorisation du remplacement de joueur blessé lors de sa participation en 
sélection nationale (cf dispositions de l’art. 507 .4 des Règlements Généraux) ; 

- La labellisation des centres d’entrainements ; 

- La validation des montants redistribués dans le cadre de la participation à la formation dans le 
secteur féminin 

- L’application de la procédure de saisie dans l’observatoire haut-niveau.  
 

 
 
 
 
Chapitre II : Les groupements sportifs et licenciés relevant de la CHNC 
 
Article 1114 – Les groupements sportifs  
 

1. Structure juridique  
 
Un club participant aux championnats de LFB, LF2 ou NM1 doit être une association ou une société sportive 
constituée dans le respect des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du sport.  
 
Cette association ne peut être constituée sous forme d’une section « basket » d’une association 
Omnisports. 
 
Dans les cas où l’association a constitué une société sportive ou une association sportive, pour la gestion du 
haut-niveau, les relations entre ces deux structures sont définies par une convention ratifiée par leurs 
Assemblées Générales respectives et qui doit être transmise à la FFBB.  
 
Toute modification doit être aussitôt communiquée à la CHNC.  

  
2. Dirigeants  

 
Les clubs s’engagent à communiquer à la CHNC les procès-verbaux d’organes décisionnaires actant de tout 
remplacement survenu dans la direction.  
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Article 1115 – Les sportifs  
 

1. Le sportif professionnel  
 
Le joueur professionnel met à disposition de son employeur, une association ou une société sportive dont 
l’activité économique principale est la pratique du basket-ball, contre rémunération, ses compétences dans 
le cadre de compétitions et des entrainements y préparant de façon régulière ou occasionnelle. 
 
Tous les joueurs disposant d’un contrat de travail sont considérées comme des joueurs professionnels dont 
le contrat est soumis aux dispositions du Chapitre 12 de la Convention Collective Nationale du Sport et de la 
loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à 
sécuriser leur situation juridique et sociale et ses décrets d’application ainsi qu’à toutes les dispositions 
applicables en droit du travail. 
  

2. Le sportif en formation 
 
Le sportif en formation est un jeune basketteur se préparant à la carrière de joueur de basketball 
professionnel et signataire d'une convention de formation avec un groupement sportif disposant d’un 
centre de formation agréé ou labellisé. 
 
Les modalités de cette formation sont fixées dans la convention de formation liant le club au joueur telle 
que prévue par les conventions-types de formation (secteurs masculin et féminin) pour la discipline du 
basket-ball. En contrepartie, le joueur s'oblige à se mettre au service du club à des conditions et pendant un 
temps convenus. 
 
Si le bénéficiaire perçoit une rémunération en contrepartie de ses activités de joueur de basket, les 
conditions de cette rémunération seront précisées dans le contrat de travail y afférent, distinct de la 
convention et conclu avec le club. Ce contrat devra respecter les règlements fédéraux. 
 
 

3. Le sportif amateur  
 
Le sportif amateur pratique le basket-ball à des fins non professionnelles. Il n’a aucun lien de subordination 
avec le groupement sportif dont l’activité économique principale est la pratique du basket-ball.  
 
Il ne perçoit aucune contrepartie financière ni avantage en nature en contrepartie de la pratique du basket-
ball. Néanmoins, à titre dérogatoire, ces sportifs pourront percevoir des primes de match lors des 
manifestations officielles.  
 
Chaque prime ne pourra excéder une somme correspondant à 70% du plafond journalier de la sécurité 
sociale en vigueur au 1er janvier de chaque année. Ils pourront être remboursés des frais occasionnés lors 
de leur concours à la réalisation de l’objet associatif.  
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Article 1116 – Les entraineurs 
 
L’entraîneur encadre au moins une équipe engagée dans un championnat.   
 
Il est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière 
d’encadrement sportif contre rémunération et de celles imposées par le Statut de l’Entraineur de la FFBB.  
 
 
Chapitre III : L’autorisation à participer 
 
 
Article 1117 – L’autorisation à participer des joueurs et entraineurs  
 

1. Définition  
 
L’autorisation à participer permet aux commissions fédérales compétentes de s’assurer que la personne qui 
souhaite évoluer dans les championnats de haut-niveau remplit les conditions nécessaires minimales 
afférentes à ces divisions.  
 

2. Conditions   
 
Toute personne inscrite sur la feuille de marque doit être autorisée à participer. Cette autorisation est 
soumise au respect des conditions suivantes : 
 

- Délivrance de la licence par la Commission de Qualification compétente ;  

- Validation de la licence par la Commission de Contrôle de Gestion (CCG) ;  

- Pour les joueuses évoluant en LFB, délivrance de l’avis favorable du médecin LFB ; 
 
Tout entraîneur et/ou joueur n’ayant pas rempli ces conditions ne pourra être autorisé à participer aux 
championnats de LFB, de LF2 et de NM1.  
 
 
Article 1118 – Procédure d’autorisation à participer des joueurs 
 
Toute demande d’autorisation à participer doit être adressée à la CHNC au moins 48h avant l’horaire 
officiel de la rencontre.   
 
Pour les rencontres ayant fait l’objet d’un changement d’horaire, et se déroulant le dimanche, le délai de 
48h sera calculé à partir du samedi 20h00.  
 

1. Constitution du dossier   
 
Le club doit transmettre les pièces constitutives du dossier : 

- à la Commission Qualification compétente (Titre IV Règlements Généraux) ; 

- à la Commission Contrôle de Gestion (Titre VII Règlements Généraux) ; 
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- au médecin LFB pour les joueuses évoluant en LFB (annexe du règlement sportif particulier LFB)  
 

2. Délivrance de l’autorisation  
 
Dès qualification du licencié par la Commission de Qualification compétente, la CCG procède à l’étude de la 
demande de validation de la licence du joueur.  
 
Sous réserve des avis émis par la Commission de Qualifications compétente et la Commission Contrôle de 
Gestion, la CHNC notifie l’autorisation à participer du joueur avec la date de début et la date de fin 
d'autorisation.  
 
Dans le cas contraire, le joueur ne pourra participer aux rencontres.  
 
 
Article 1119 – Procédure d’autorisation à participer des entraineurs et entraineurs adjoints 
 

1. Constitution du dossier  
 
Le club doit transmettre les pièces constitutives du dossier : 

- à la Commission Qualification compétente (Titre IV Règlements Généraux) ; 

- à la Commission Contrôle de Gestion (Titre VII Règlements Généraux) ; 
 

2. Délivrance de l’autorisation  
 
Sous réserve des avis émis par la Commission de Qualifications compétente et la Commission Contrôle de 
Gestion, la CHNC notifie l’autorisation à participer du joueur avec la date de début et la date de fin 
d'autorisation.  
 
Dans le cas contraire, l’entraineur ne pourra participer aux rencontres.  
 

3. Changement ou remplacement d’entraineur 
  
Tout changement ou remplacement d’un de ces entraîneurs, tels que défini dans le Statut de l’Entraîneur 
doit être porté à la connaissance de la CHNC. L’association ou société sportive devra alors demander une 
nouvelle autorisation à participer tel que prévue dans le présent règlement si le nouvel entraineur ne 
bénéficie pas d’une telle autorisation. 
 
 
 
Article 1120 – Terme et prolongation de l’autorisation à participer 
 

1. Fin contrat  
 
La fin de la validation de la licence est fixée au terme du contrat de travail, et à défaut au 30 juin de la 
saison sportive en cours. 
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2. Prolongation de l’autorisation à participer au-delà du terme initial du contrat de travail 

 
Afin qu’un joueur puisse être autorisé à évoluer au-delà de la date initiale de son contrat, le club concerné 
devra initier une nouvelle procédure d’autorisation à participer.  
 
Il devra notamment produire à la CCG un nouvel acte contractuel (avenant, nouveau contrat, etc.) pour 
enregistrement et afin que cette instance donne un avis favorable à cette prolongation.  
 
 
Article 1121 – Retrait et suspension de l’autorisation à participer    
 

1. Suspensions temporaires et définitives   
 
L’autorisation à participer sera automatiquement suspendue, sans notification de la CHNC, dans 
l’hypothèse où un joueur ou un entraineur perdrait le bénéfice de la validation de sa licence par la CCG au 
terme normal ou anticipé du contrat de travail ou de la convention de formation. 
 

2. Cas des joueurs inaptes  
 

Si un joueur ou un entraineur est en arrêt de travail et/ou déclaré inapte à la pratique du basket-ball, et 
qu’elle qu’en soit la cause, la suspension de son autorisation à participer prend automatiquement effet à la 
date de l’arrêt de travail ou de l’inaptitude, et se termine au terme de cet arrêt de travail et/ou de cette 
inaptitude.  

 
 
Chapitre IV : Dispositions communes au respect des cahiers des charges 
  
Les clubs évoluant dans les championnats de LFB, LF2 et NM1 doivent respecter les cahiers des charges 
particuliers relatifs aux statistiques et aux médias.   
 
 
Article 1122 – Statistiques / TV / Internet / Média 
 
Le club recevant doit : 

- assurer la transmission en live des statistiques ; 

- communiquer les résultats par Internet dans les 5 minutes qui suivent la fin de la rencontre. Les 
codes de saisie nécessaires sont communiqués en début de saison par la Commission Sportive 
Fédérale ;  

- transmettre les statistiques selon les modalités du cahier des charges « statistiques » transmis 
avant le début de saison aux clubs et aux statisticiens ;  
 

Toute association ou société sportive ne respectant pas cette échéance se verra appliquer la pénalité 
financière définie en annexe 2. 
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Article 1123 – Tenues vestimentaires  
 
L’équipe jouant à domicile joue obligatoirement avec un uniforme clair. En plus du numéro, le nom du 
joueur figure obligatoirement à l’arrière du maillot.  
 
A la présentation des équipes au début de la rencontre, tous les joueurs d’une même équipe doivent être 
habillés de la même façon (avec ou sans sur-maillot). 
 
Les personnes situées sur le banc de chaque équipe, à l’exception des joueurs en tenue sportive, doivent 
obligatoirement être habillées de manière correcte. En particulier, l’entraîneur et les assistants masculins 
portent la cravate et une tenue homogène. 

 
 

Chapitre V : Chartes de l’animation et du supporter  
 

Article 1124 – Droits et devoirs du speaker  
 
Le speaker est un licencié connu et reconnu. 

Son comportement doit être exemplaire.  

 

Respectueux de l’éthique sportive, il anime avant, pendant et après le match dans un esprit de fête et de 
convivialité.  

 

Il s’interdit tout propos ou intervention sonore à caractère polémique envers tous les acteurs de 
l’animation de la rencontre : Joueur, Entraîneur, Dirigeant, Arbitre, Officiel, ou Spectateur.  

 

Il ne doit en aucun cas se comporter comme un « salarié » de l’équipe pour laquelle il est engagé. Il travaille 
en harmonie avec les Responsables de la sécurité et les Officiels.  

 

Il est le garant de l’identité sonore et visuelle du match, ainsi que du bon déroulement des animations.  

 
Article 1125 – Directives et conseils aux speakers  
 
Ses fonctions sont importantes et variées, elles remplissent plusieurs missions essentielles :  
 

- Informer ; 

- Faire participer « positivement » le public à un moment de fête et de convivialité et tenter de le 
fidéliser au maximum ; 

- Communiquer (sponsoring, publicité, partenariat) ; 

- Mettre en valeur la LFB et tous les acteurs du Basket professionnel (Joueurs, Entraîneurs, Arbitres, 
Officiels) ; 

- Mettre en valeur le contenu d’animation du match.  
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Article 1126 – L’action du speaker  
 
Toujours dans un état d’esprit positif et dynamique, le speaker intervient pour remplir ses différentes 
missions dans le respect des points développés par la Charte animation.  

 

S’il dispose de la liberté de prendre de nombreuses initiatives, il s’oblige à suivre les éventuelles indications 
ou remarques faites par le commissaire de la rencontre qui veillera à ce que les interventions soient 
empreintes de « Fair-play », de respect et de bonne humeur.  

 

Enfin, il doit veiller à ce qu’un seul et unique micro soit utilisé pour s’adresser aux spectateurs  
 
 
Chapitre VI : Charte du supporter  
 
Cette charte a été mise en place dans le but d’assurer la promotion du basket à travers les valeurs 
fondatrices du sport que sont LE RESPECT et LE FAIRPLAY.  
 
La charte du supporter a pour objet de rappeler à chaque supporter l’importance de ces valeurs de 
RESPECT et de FAIRPLAY qui doivent prédominer dans les championnats organisés par la FFBB et dans les 
salles, tout en précisant également la règlementation en matière d’animation des salles.  
 
RESPECT ET FAIRPLAY  
 
Les supporters s’engagent à respecter l’ensemble des acteurs d’une rencontre de basket professionnelle :  

- Le public dans son ensemble et les supporters de l’équipe adverse  

- L’ensemble des officiels de la rencontre qu’ils soient arbitres, officiels de table de marque, 
commissaire FFBB 

- Les joueurs et les entraîneurs des deux équipes  

- Les dirigeants et représentants des instances, ainsi que des clubs sportifs  

- Le personnel des clubs et de l’exploitant de la salle  
 
Les supporters s’engagent par ailleurs à respecter les installations et à ne porter aucune dégradation dans 
les salles qui les accueillent.  
 
AMBIANCE ET ANIMATION DES SALLES  
 
Afin d’encourager leurs équipes et de dynamiser les salles, les clubs de supporters ont la possibilité (si le 
règlement intérieur de la salle le permet) d’utiliser les éléments suivants :  
 

- Instruments de musique dit «classique»  

- Tambours  

- Mini-Cornes en plastique  

- Taps-Taps en plastique  

- Un mégaphone par groupe  
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- Les drapeaux ignifugés avec hampe en PVC  

- Les maillots géants  

- Tifos  
 
Il est rappelé que l’utilisation de ces éléments doit uniquement être réservée à ANIMER POSITIVEMENT la 
salle.  
 
Certains éléments listés ci-dessous sont interdits par la LFB dans les salles : 
 

- Les engins pyrotechniques  

- Tout système d’amplification sonore (électrique et pneumatique en particulier)  

- Les cornes de brumes et vuvuzelas  

- Les klaxons à vent et à air comprimé  

- Tout objet pouvant servir d’arme par destination  
 
 

Chapitre VI : La labellisation des centres de formation et d’entrainement 
Préambule 
 
La formation sportive des joueuses de basket-ball s’appréhende comme un continuum de formation 
passant par les structures de formation des clubs d’une part, les pôles Espoirs et les pôles France d’autre 
part, avec pour finalité l’intégration des joueuses dans les clubs professionnels de basket-ball et la 
compétitivité des équipes de France par la sélection des meilleurs joueuses professionnelles.  
 
Les centres de formation des associations ou sociétés sportives de LFB ainsi que les centres d’entraînement 
des associations ou sociétés sportives de LF2 participent au parcours d’excellence sportive des joueuses de 
basket-ball, en accompagnement de la filière d’accès au sport de Haut Niveau. 
 
A l’instar des centres de formation des clubs professionnels agréés par le Ministère des sports, les centres 
d’entraînement labellisés par la FFBB prolongent la formation sportive après les pôles espoirs de la filière 
d’accès au sport de Haut Niveau. 
Les associations ou sociétés sportives de LFB et de LF2 doivent respecter les cahiers des charges décrits 
dans les règlements sportifs respectifs ; elles peuvent également déposer un dossier de demande de 
labellisation auprès de la FFBB.  
 
La labellisation est accordée dans les conditions définies ci-après et pour une durée d’une année. 
Le centre de formation de LFB et le centre d’entraînement de l’association ou société sportive de LF2, dès 
lors qu’il est labellisé, peut obtenir une reconnaissance de qualité supplémentaire par la délivrance d’une 
étoile ou deux étoiles.  
 
Ces étoiles sont délivrées sur la base de critères d’évaluation clairement définis par la CHNC. 
L’attribution des étoiles (0 étoile, une étoile, deux étoiles) donne droit à des bonus visant à valoriser le 
travail de formation réalisé par l’association ou société sportive. 
 



Commission Fédérale Règlements / Modifications Réglementaires 

Document Unique – Comité Directeur du 22 et 23 avril 2016 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
21 / 41 

 
  

Concernant les bonus financiers, un système de participation financière des clubs à la formation et de 
redistribution de celle-ci par un système de péréquation a été mis en place et décrit ci-après. 
 
Ce continuum de formation sera suivi et évalué grâce à deux observatoires : 

- L’OPF ou Observatoire du Parcours de Formation  

- L’OPHN ou Observatoire du Parcours du Haut Niveau 
 
Article 1 - Définition et rôle  
 
La CHNC est chargée de l’appréciation, et de la notation des centres de formation de Ligue Féminine de 
Basket et des centres d’entraînement de Ligue Féminine 2. 
 
Elle est chargée: 

- Du traitement des demandes de labellisation des centres de formation et d’entraînement et de leur 
notation ;  

- De l’attribution de bonus en faveur des associations ou sociétés sportives concernées ;  

- De l’attribution des montants redistribués aux associations ou sociétés sportives de LFB ou LF2 
dans le cadre du système de la péréquation. 

 
Article 2 - Répartition des rôles   
 
La procédure d’évaluation des centres de formation et d’entraînement relève du Pôle Haut Niveau.  
La labellisation et la notation des centres de formation et d’entraînement relève de la CHNC.  
 
Article 3 - Moyens d’actions 
 
Toutes les associations ou sociétés sportives sollicitées auront l’obligation de communiquer à l’organe 
d’évaluation tous les éléments demandés dans les délais fixés. 
 
La commission pourra demander des compléments d’informations. 
 
 
 

PROCEDURE DE LABELLISATION DES CENTRES DE 
FORMATION ET DES CENTRES D’ENTRAINEMENT 

 
Article 4 – Procédure de labellisation 
 
Le dossier de demande de labellisation est constitué par l’association ou société sportive de LFB ou LF2.  
 
Il contient : 

- Le nombre ainsi que le nom et l’équipe dans laquelle évoluent les joueuses formées par 
l’association ou société sportive qui ont signé un contrat de travail de basketteuse professionnelle à 
l’issue de leur formation ;  
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- Les noms et prénoms complets ainsi que les diplômes d’entraîneurs des entraîneurs de 
l’association ou société sportive ;  

- Une présentation détaillée de la structure de formation accompagnée de ses objectifs ; 

- L’imprimé type de demande de labellisation.  
 

Le dossier de demande de labellisation est à retourner au plus tard le 15 septembre à la FFBB. Seuls les 
dossiers complets seront étudiés. 
 
Article 5 – Labellisation des centres de formation et d’entraînement 
 
Sous réserve de la réception du dossier complet et de sa conformité avec le cahier des charges des centres 
d’entrainement, la CHNC organise une visite d’évaluation des centres d’entraînement dont la labellisation 
est demandée. 
 
Le cadre technique chargé de cette visite établira un rapport qu’il transmettra à la commission.  
 
Elles sont réalisées à partir du 15 septembre et jusqu’au mois d’avril de la saison en cours. 
 
La CHNC décide de la labellisation des centres de formation et des centres d’entraînement en fonction :  
 
Pour les clubs LFB : 

- De l’agrément et du rapport de la visite, définie ci-dessus, du centre de formation. 
 
Pour les clubs LF2 : 

- Du dossier de demande de labellisation du Centre d’Entraînement ;  

- Du rapport de la visite du centre d’entraînement ;  

- Du respect du cahier des charges. 
 
Article 6 – Labellisation des centres de formation et attribution des points   
 
Chaque centre de formation labellisé est évalué à l’issue de la saison sportive sur les critères 
suivants : 

1. les résultats sportifs obtenus à l’issue de la phase 1 de la saison régulière par l’Equipe ESPOIR LFB 
 

L’attribution des points est prévue de la manière suivante : 

- L’équipe ESPOIR LFB est classée de la 4ème à la 12ème position en NF3, ou est classée de la 9ème à la 
12ème position en NF2 : 0 point ; 

- L’équipe ESPOIR LFB est classée de la 1ère à la 3ème position en NF3, ou est classée de la 4ème à la 8ème 
position en NF2, ou est classée de la 10ème à la 12ème position en championnat NF1 : 1 point ; 

- L’équipe ESPOIR LFB est classée de la 1ère à la 3ème position en NF2 : 2 points.  

- L’équipe ESPOIR LFB est classée de la 1ère à la 9ème position en NF1 : 3 points. 
 

2. Le nombre de joueuses signant un contrat de travail de basketteuse professionnelle à l’issue de sa 
formation (= signature d’un contrat en saison N+1 ou N+2 si issue de la formation en saison N). 
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Un point est attribué par joueuse signant un premier contrat de travail de basketteuse professionnelle à 
l’issue de sa formation, avec une association ou société sportive de LFB ou LF2, dûment enregistrée à la 
FFBB. Le centre de formation de l’association ou société sportive bénéficiaire de ce point est le dernier avec 
lequel la joueuse est liée par une convention d’entraînement. 
 

3. L’application du statut de l’entraîneur et le niveau technique de l’encadrement du centre de 
formation 

 
L’attribution des points est prévue de la manière suivante : 

- Une association ou société sportive de LFB respectant strictement le statut de l’entraîneur, soit un 
1 BE 2, 1 BE 2S, 1 BE 1 : 0 point 

- Une association ou société sportive disposant de 1 BE 2 et au minimum de 2 BE2S dont les 
fonctions concernent uniquement l’équipe LFB et le centre de formation : 1 point.  

- Une association ou société sportive disposant de 1 BE 2 et au minimum de 3 BE2S dont les 
fonctions concernent uniquement l’équipe LFB et le centre de formation : 2 points.  

- Une association ou société sportive ne répondant pas au statut de l’entraîneur ne peut prétendre à 
un bonus financier. 

 
4. Les résultats sportifs obtenus par l’équipe U17 féminine LFB :  

- équipe U17 féminine LFB maintenue sportivement en 1ère division à l’issue de la saison sportive : 2 
points  

- équipe U17 féminine LFB non maintenue sportivement en 1ère division à l’issue de la saison sportive 
: 0 point 

 
5. Le rapport de visite du centre.  

 
6. Le respect des obligations liées à France Basket Observatoire. 

 
 
Article 6 – Labellisation des centres d’entraînement et attribution des points 
 
Chaque centre d’entraînement labellisé ou dont la labellisation est demandée est évalué à l’issue de la 
saison sportive sur les critères suivants : 

1. les résultats sportifs obtenus à l’issue de la phase 1 de la saison régulière par l’équipe réserve.  
 

L’attribution des points est prévue de la manière suivante : 

- L’équipe réserve LF2 est classée de la 1ère à la 12ème position en NF1 ou est classée de la 1ère à la 
10ème position en NF2 ou est classée de la 1ère à la 3ème position en NF3 : 2 points ;  

- L’équipe réserve LF2 est classée de la 4ème à la 9ème position en NF3 ou est classée de la 11ème à la 
12ème position en NF2 : 1 point. 

- L’équipe réserve LF2 est classée de la 9ème à la 12ème position en NF3 : 0 point ; 
 

2. Le nombre de joueuses signant un contrat de travail de basketteuse professionnelle à l’issue de sa 
formation (= signature d’un contrat en saison N+1 ou N+2 si issue de la formation en saison N). 
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Un point est attribué par joueuse signant un premier contrat de travail de basketteuse professionnelle à 
l’issue de sa formation, avec une association ou société sportive de LFB ou LF2, dûment enregistrée à la 
FFBB. Le centre d’entraînement de l’association ou société sportive bénéficiaire de ce point est le dernier 
avec lequel la joueuse est liée par une convention d’entraînement. 
 

3. L’application du statut de l’entraîneur et le niveau technique de l’encadrement du centre 
d’entraînement. 
 

L’attribution des points est prévue de la manière suivante : 

- Une association ou société sportive respectant strictement le statut de l’entraîneur, soit au 
minimum un BE 1 pour l’équipe LF2 : 0 point ; 

- Une association ou société sportive disposant de 2 BE 1 dont les fonctions concernent uniquement 
l’équipe LF2 et le centre d’entraînement : 1 point. 

- Une association ou société sportive disposant de 1 BE 1 au minimum pour l’équipe LF2 et 1 BE 2 S 
au minimum pour le centre d’entraînement : 2 points. 

 
4. Le rapport de visite du centre.  

 
5. Le respect des obligations liées à France Basket Observatoire. 

 
 
Article 7 – Modalités de délivrance des étoiles 
 
Sur la base des visites d’évaluation réalisées et le nombre total de points acquis par chaque centre, la CHNC 
note l’association ou société sportive de LFB ou de LF2, entre 0 et 2 étoiles, en fonction des critères définis 
ci-dessus : 
 

- Une association ou société sportive ayant obtenu 4 points ou plus se verra délivrée 2 étoiles. 

- Une association ou société sportive ayant obtenu 2 ou 3 points se verra délivrée 1 étoile.  

- Une association ou société sportive ayant obtenu 0 ou 1 point ne se verra pas délivrée d’étoile.  
 
 
Article 8 – Bonus et modalités d’attribution 
 

1. Bonus des centres de formation 
 
Les bonus prennent la forme : 

- D’une priorité en cas de repêchage en LFB, sur décision du Bureau Fédéral ;  

- D’une indemnité financière venant participer au fonctionnement du centre de formation ; son 
montant est calculé selon la péréquation prévue aux règlements généraux, après décision de la 
CHNC;  

- D’une recommandation écrite du DTN, pour le recrutement des jeunes joueuses à leur sortie du 
Centre Fédéral du Basket Ball, ou des Pôles espoirs ;  

- De la protection de la joueuse ayant signé une convention de formation. 
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Un centre de formation non agréé ou en cours d’agrément ne sera pas noté et ne pourra bénéficier des 
bonus prévus pour les centres de formation agréés. 
 

2. Bonus des centres d’entraînement 
 
Les bonus prennent la forme : 

- D’une priorité de repêchage en LF2, sur décision du Bureau Fédéral ; 

- D’une indemnité financière venant participer au fonctionnement du centre d’entraînement ; son 
montant est calculé selon la péréquation prévue aux règlements généraux de la FFBB, après 
décision de la CHNC ;  

- D’une priorité pour le recrutement de jeunes joueuses issues de Pôles espoirs. 
 

3. Modalités d’attribution 
 
Les bonus sont attribués par la CHNC à l’exception de la priorité de repêchage. Dans ce dernier cas, la 
décision relève de la compétence du Bureau Fédéral. 
 
 
Chapitre VIII – Participation Financière & Péréquation 

 
Article 1 – Participation financière à la formation 
 
Chaque équipe d’une association sportive ou société sportive qui évolue au sein des divisions séniors 
féminines Fédérales (LFB, LF2, NF1, NF2, NF3) versera, au même moment qu’elle verse la 1ère échéance des 
droits d’engagement dans le championnat, une participation financière à la formation. 
 
Une association sportive ou société sportive qui dispose de deux équipes en Championnat Fédéral paiera la 
participation au titre des deux équipes, quel que soit le cas de figure. 
 
Le montant exact de cette participation financière (voir chapitre «dispositions financières») est évalué 
forfaitairement en fonction du niveau de championnat dans lequel évoluent : 
 

- L’équipe 1ère de l’association ou société sportive  

- L’équipe ESPOIR LFB d’une association ou société sportive  

- L’équipe réserve d’une association ou société sportive 
 
Le produit total de cette participation financière de l’ensemble des clubs correspondra à la somme totale 
brute collectée. La FFBB prélèvera 10% de cette somme qui sera directement consacrée au développement 
et à la mise à jour des outils de suivi de la formation (Observatoires, ... ), ainsi qu’au fonctionnement de la 
CHNC et à l’évaluation des politiques de formation. 
 
Les 90%, additionnés au total des pénalités financières prononcées à l’encontre des associations ou 
sociétés sportives de LFB ne présentant pas de centre de formation agréé, correspondront à la somme 
totale nette collectée qui sera entièrement reversée aux clubs répondant aux critères de la redistribution. 
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Article 2 – Détermination des éléments de la formule 
 
L’intégralité des sommes collectées dans le cadre de la participation des associations sportives ou sociétés 
sportives du secteur féminin à la formation sera consacrée aux actions en faveur de la formation, dont 90% 
sera reversé, à l’issue de la saison sportive aux associations ou sociétés sportives de LFB et de LF2 qui 
auront vu leur effort de formation reconnu. 
 
Afin de déterminer le plus justement les sommes à reverser, le cas échéant, aux clubs formateurs de LFB et 
LF2, il a été déterminé une formule de calcul prenant en compte des critères relevant de la qualité du 
centre de formation ou d’entraînement mais aussi de son efficience en fonction du championnat dans 
lequel évoluent les joueuses issues du centre de formation ou d’entraînement. 
 
Dans l’hypothèse où la joueuse a été formée par plusieurs centres de formation ou d’entraînement 
d’associations ou sociétés sportives, seule la dernière par laquelle la joueuse a été formée peut bénéficier 
du 3ème critère (voir plus bas) au titre de cette joueuse. 
 
Par principe, dans le cas où une joueuse a joué dans une association ou société sportive avec une licence 
A.S. ou T l’année précédant la fin de sa formation, seule l’association ou société sportive « principale » 
pourra bénéficier du 3ème critère (voir plus bas) au titre de cette joueuse. 
 
Sont ainsi pris en compte, dans ce calcul, les critères suivants : 

- La labellisation du centre de formation ou du centre d’entraînement. Ce critère permettra de 
déterminer le résultat «labellisation» / 

 

Coefficients 
CLUBS 

CF labellisé 
CE labellisé 

LFB 
Oui = 1 
Non = 0 

LF2 
 

Oui = 1 
Non = 0 

 

- Le nombre d’étoile(s) décernées par la CHNC au centre de formation ou d’entraînement au 
moment de sa notation/labellisation. Ce critère permettra de déterminer le résultat «étoile» : 

 

Coefficients 
CLUBS 

* (0) * (1) ** (2) 

LFB x 1 x 1,2 x 1,8 

LF2 x 1 x 1,2 x 1,8 

 

- Le nombre de joueuses, issues d’un centre de formation ou d’entraînement d’une association ou 
société sportive la saison sportive N-1, qui a signé un contrat de travail de basketteuse 
professionnelle pour la saison N dans une association ou société sportive de LFB ou LF2.  
Ce critère permettra de déterminer le résultat « joueuses » :  
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Joueuses issues d’un centre 
de formation ou d’entraînement 

signant en 
Nombre Formule à appliquer 

LFB NLFB (1+NLFBx0,3) 

LF2 NLF2 (1+NLF2x0,15) 

 
 
Pour chaque critère, l’association ou société sportive de LFB ou LF2 obtient un résultat. Le produit des trois 
résultats et le total des charges (budget) pour la saison N du centre de formation ou d’entraînement 
doivent être multipliés. Le résultat obtenu correspond au coefficient global. 
 
Formule :  

- coefficient 1 : (résultat labellisation) x (résultat étoile) x (résultat joueuse) x budget du centre de 
formation/entraînement issu données CCG, de la saison N = coefficient 1 

 
- coefficient 2 : (résultat labellisation) x (résultat étoile) x (résultat joueuse = coefficient 2 

 
Article 3 – Redistribution 
 
Pour déterminer la somme à redistribuer à chaque association ou société sportive de LFB ou LF2, il convient 
de diviser le coefficient global de l’association ou société sportive par le total des coefficients globaux de 
l’ensemble des associations ou sociétés sportives de LFB et LF2. 
 
Une fois cette opération réalisée, il faut multiplier ce résultat par la somme totale nette collectée auprès 
des associations ou sociétés sportives des championnats fédéraux féminins. 
Le montant obtenu est redistribué à l’association ou société sportive. 
 
En fonction des éléments définis ci-dessus, la CHNC valide, courant mai de la saison N, les montants qui 
sont redistribués à chaque association ou société sportive sous réserve que celles-ci soient en règle avec la 
FFBB. 
 
Formule : 
 

- 50% de la somme redistribuée suivant (Coefficient 1 club Y / Total des coefficients 
globaux des clubs) x Somme totale nette collectée = Somme à redistribuer au club Y 

 
- 50% de la somme redistribuée suivant (Coefficient 2 club Y / Total des coefficients 

globaux des clubs) x Somme totale nette collectée = Somme à redistribuer au club Y. 
 
 
Chapitre IX – Observatoire du Pôle Haut Niveau Secteur Masculin & Féminin 
 
Ce texte a pour objet la définition des observatoires mis en place par le Pôle Haut Niveau. Il précise 
également les obligations des associations ou sociétés sportives quant à la saisie des informations 
nécessaires à la mise à jour de la base de données via la plateforme. 
 
«FBI Haut Niveau» 
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Article 1 – Généralités 
 
«FBI Haut Niveau» est le système d’information de la FFBB dédié au suivi du Parcours d’Excellence Sportive 
des joueuses et joueurs, et à l’évaluation de l’ensemble du système de formation de haut-niveau. 
 
Les associations et sociétés sportives concernées doivent saisir chaque saison les informations nécessaires 
à la mise à jour de la base de données de «FBI Haut Niveau».  
 
Ces informations concernent à la fois les joueuses, les joueurs et les structures de formation les accueillant. 
 
 
Article 2 – Structures de formation concernées 
 
«FBI Haut Niveau» concerne tous les centres d’entraînement de LF2, et tous les centres de formation de 
LFB, LNB et NM1. 
 
Les informations à saisir concernant ces structures sont : 

- Les coordonnées : Adresse postal, courriel, numéro de téléphone ;  

- L’effectif ;  

- Le personnel d’encadrement technique : nom, prénom, fonction, diplôme d’entraîneur, type de 
contrat (CDI/CDD), durée du contrat (si CDD) ;  

- Le personnel d’encadrement administratif : nom, prénom, fonction ;  

- Le budget réalisé pour la saison précédente ;  

- Le budget prévisionnel de la saison en cours. 
 
 
Article 3 – Joueuses et joueurs concernés 
 
«FBI Haut Niveau» concerne tous les joueurs et joueuses inscrits au sein d’une structure de formation. 
 
Les informations à saisir concernant ces joueurs et joueuses sont : 

- Données anthropométriques : tailles, poids, main forte, poste de jeu ;  

- Parcours sportif : type de contrat, date de début et date de fin du contrat, agent sportif, 
rémunération annuelle brute ;  

- Parcours extra sportif (le cas échéant) : Formation scolaire ou universitaire (formation suivi, dernier 
diplôme obtenu) ou emploi (type d’emploi, date de début et date de fin).  

- Statistiques (uniquement pour les joueuses évoluant en championnat Espoirs LFB) : saisie 
statistiques annuelles cumulées à l’issue de la phase régulière du championnat auquel elles auront 
participé. 

 
 
Article 4 – Délai de saisie 
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La saisie des informations concernant les structures de formation, les joueurs et les joueuses devra 
intervenir au plus tard le 15 octobre. 
 
La saisie des statistiques cumulées annuelles pour les joueuses évoluant en championnat Espoirs LFB devra 
intervenir au plus tard dans les 15 jours suivants la fin de la phase régulière du championnat auquel elles 
auront participé. Cette disposition implique pour les clubs de LFB d’assurer le suivi des statistiques 
individuelles des joueuses composant leur effectif «Espoirs» tout au long de la phase régulière. 
 
 
Article 5 – Accès à FBI Haut Niveau 
 
 «FBI Haut Niveau» doit permettre de faciliter le recrutement des joueuses en fin de formation. 
Les informations y figurant seront donc en partie accessibles à l’ensemble des associations ou sociétés 
sportives évoluant au sein d’un championnat de France Féminin. 
 
 
Article 6 – Sanctions 
 
L’étude et le traitement des dossiers relatifs au non-respect de la procédure de saisie dans l’observatoire 
relèvent de la compétence de la CHNC. 
 
Elle prononcera les sanctions suivantes : 

- Pour les Centres de Formation : avis défavorable concernant la demande ou le renouvellement de 
l’agrément  

- Pour les Centres d’Entrainement : avis défavorable concernant la demande ou le renouvellement 
de la labellisation  

- Pour les Pôles Espoirs: suppression du remboursement des frais engagés par les Ligues Régionales 
pour la réalisation des examens du SMR. 

 
 
  



Commission Fédérale Règlements / Modifications Réglementaires 

Document Unique – Comité Directeur du 22 et 23 avril 2016 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
30 / 41 

 
  

REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER LF2 
 

ARTICLE 1 - SYSTEME DE L’EPREUVE  

 
Les 12 13 équipes sont groupées en une poule unique. 
 

Phase 1 

  

Les équipes disputent un championnat (phase 1) en rencontres aller et retour à l’issue duquel un classement 
est établi. 
 

1/4 de finale 

 
Les équipes classées 3 à 6 de la phase 1 disputent les ¼ de finale sur un match sec, disputé sur le terrain 
du mieux classé selon l’ordre suivant : 

 Match 1 : 3
ème

 contre 6
ème 

; 

 Match 2 : 4
ème

 contre 5
ème

. 

 

Final Four 
 
Les équipes classées 1

ère
, 2

ème
 de la phase 1 et les deux équipes vainqueur des ¼ de finale disputent le 

Final Four selon le principe suivant : 
- Rencontre N° 1 : 1

er
 contre vainqueur Match 2 ; 

- Rencontre N° 2 : 2
ème

 contre vainqueur Match 1 ; 

- Finale perdante : Perdante rencontre N°1 / Perdante rencontre N°2 ; 

- Finale gagnante : Gagnante rencontre N°1 / Gagnante rencontre N°2. 

 
L’équipe 1

ère
 de la phase 1 organise le Final Four. Si le CFBB termine à la première place de la phase 1, 

l’équipe 2
ème

 de la phase 1 organise le Final Four. 
 
 

Phase FINALE 
Les rencontres 1 à 7 de la phase finale se disputent en 2 matchs gagnants (Aller, Retour et Belle éventuelle) 
selon l’ordre suivant : 

 Match Aller chez le moins bien classé de la phase 1 

 Match Retour chez le mieux classé de la phase 1 

 Belle éventuelle chez le mieux classé de la phase 1 

¼ de FINALE 
Les ¼ de finale opposent les équipes selon l’ordre suivant (classement de la phase 1) : 

 Rencontre 1 : 1er contre 8ème ; 
 Rencontre 2 : 2ème contre 7ème ; 
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 Rencontre 3 : 3ème contre 6ème 

 Rencontre 4 : 4ème contre 5ème ; 
 

 

 

 

½ FINALE 
Les ½ finale opposent les équipes selon l’ordre suivant : 

 Rencontre 5 : Vainqueur rencontre 1 contre Vainqueur rencontre 4 
 Rencontre 6 : Vainqueur rencontre 2 contre Vainqueur rencontre 3 

 

FINALE 
La finale oppose les équipes selon l’ordre suivant : 

 Rencontre 7 : Vainqueur rencontre 5 contre le Vainqueur rencontre 6 
 
 

TITRE DE CHAMPION DE FRANCE 
 
Le titre de Champion de France est attribué à l’équipe vainqueur de la finale (Rencontre 7) du Final Four. 
 

ACCESSION EN LFB 
 
L’équipe vainqueur de la finale (Rencontre 7) vainqueur du Final Four accède à la LFB. 
Dans le cas où le vainqueur de la finale (Rencontre 7) du Final Four ne pourrait accéder à la LFB, l’équipe 
accédant à la LFB sera l’équipe classée 1

ère
 de la phase 1 (ou l’équipe classée 2

ème
, seulement si l’équipe 

classée 1
ère

 est vainqueur de la finale du Final Four). 
 
L’accession de l’équipe est effective sous réserve qu’elle satisfasse aux conditions suivantes : 

 Obligations prévues dans les règlements du championnat LFB ; 
 Que la FFBB émette un avis favorable au regard de leur situation financière ; 
 Que son leur centre d’entraînement soit labellisé par la FFBB à la date de son engagement 

en LFB. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 45 des Règlements de LFB, et sous réserve de la décision du 
Bureau Fédéral sur la nécessité de remplacement, il sera fait application des dispositions ci-dessous dans le 
cas de figure suivant : 

 Pour le cas où une équipe de LF2 devant accéder en LFB refuserait l’accession ou ne 
satisferait pas aux critères énoncés, une équipe descendante de LFB sera maintenue. 

 

RELÉGATION en NF1  
 
Les équipes classées 11

ème
 et 12

ème
 12

ème
 et 13

ème
 de la phase 1 sont reléguées en NF1 pour la saison 

suivante. 
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Si l’équipe du CFBB se trouve en situation de relégation en NF1 pour la saison suivante, elle sera maintenue 
en LF2 et l’équipe classée 10

ème
 11

ème
 de la phase 1 sera reléguée en NF1 pour la saison suivante. 

L’équipe CFBB quel que soit son classement est maintenue en LF2 pour la saison suivante. 
 
 
Au terme de la saison 2015/16, 13 équipes seront sportivement qualifiées pour le championnat LF2 2016/17. 
Conformément aux dispositions de l’article 19 des Règlements Sportifs Généraux, il sera de la compétence 
du Bureau Fédéral de décider de pourvoir ou non à la (aux) places(s) vacante(s). 
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ARTICLE 2 - 

ÉQUIPES 

 

a) L’équipe descendante de LFB ; 
b) L’équipe 1 du CFBB ; 
c) Les équipes maintenues en LF2 ; 
d) Les équipes accédantes de NF1. 
 
Au total : 12 équipes 

ARTICLE 3 -REGLES 

DE PARTICIPATION  

Nombre de 
joueuses 
autorisées 

Domicile 
10 obligatoire 
Dont 4 joueuses JEFL minimum de -23 ans  
(âge au 1

er
 janvier de la saison en cours) 

Extérieur 
9 minimum / 10 maximum 
Dont 4 joueuses JEFL minimum de -23 ans  
(âge au 1

er
 janvier de la saison en cours) 

Types de 
licences 
autorisées (nb 
maximum) 

Licence 
C1 ou T 

4 
Toute joueuse JEFL de -23 ans (âge au 1

er
 janvier 

de la saison en cours) au-delà du quota imposé 
(4) ne sera pas comptabilisé dans la limitation du 
nombre de licences C1 ou T* 

Sans limite 

Licence 
AS HN 

1 

Licence C Sans limite 

Couleurs de 
licence 
autorisées (Nb 
maximum) 

Blanc Sans limite 

Vert Sans limite 

Jaune 2 

OU 

1 

OU 

1 

Orange 0 1 0 

Rouge 0 0 1 

À titre d’exemple, si sont inscrites sur la feuille de marque 3 joueuses JEFL de 
 -23 ans avec une licence C et 2 joueuses JEFL de -23 ans avec une licence 
C1, 1 seule licence C1 sera comptabilisé dans la limitation des 4 licences C1 
ou T 

ARTICLE 4 -

HORAIRE OFFICIEL 

DES RENCONTRES 

Samedi à 20h00 

ARTICLE 5 - 

SALLE 
Classement : H2 

ARTICLE 6 - 

OBLIGATIONS 

SPORTIVES  

 1 autre équipe senior féminine de niveau inférieur ; 

+  
2 équipes de jeunes féminines de catégories différentes (U20 ou U18 ou U17 ou U15 
ou U13) ; 
 
OU 
1 équipe de jeunes féminines (U20 ou U18 ou U17 ou U15 ou U13) + 1 École 
Française de MiniBasket labélisée dont le renouvellement de label couvre la saison en 
cours. 

ARTICLE 7 - 

AUTORISATION À 

Seuls peuvent participer au championnat de LF2 les joueuses et entraîneurs autorisés à 
participer par la Commission Haut Niveau des Clubs. 
La Commission Haut Niveau des Clubs délivre cette autorisation lorsque la joueuse / 
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PARTICIPER l’entraîneur a obtenu :  

 La délivrance de sa licence par la Commission de Qualification 
compétente ; 

 La validation de sa licence par la Commission de Contrôle de Gestion. 
ARTICLE 8 - 

QUALIFICATION 

Par dérogation aux articles 420 et 432 des Règlements Généraux FFBB, les joueuses pourront 
évoluer en championnat LF2 sous réserve de l’obtention de leur licence avant la 9

ème
  journée 

retour. 
Cette dérogation n’est applicable que dans le cadre des rencontres officielles de l’équipe 
engagée en championnat LF2 et dans le respect de l’article 2.1 des Règlements sportifs 
généraux. 

 

ARTICLE 9 - CAHIER DES CHARGES LF2 

A - Terrain et équipements 
 
En complément de l’application des normes définies dans le chapitre « règlement des salles et terrains » et 
des dispositions prévues dans le règlement particulier du championnat de LF2, toutes les parties métalliques 
et en bois, qu’elles se situent sous et derrière les panneaux ou autour du terrain, doivent être rembourrées 
ou posséder une protection. 
 

B - Locaux et aménagements : 

 
1. Mise à disposition de la salle : 
- Entraînement: 
Pour chaque rencontre, l’association ou société sportive visiteuse pourra obtenir un créneau d’en- 
traînement si elle en fait la demande au plus tard 48 heures avant la rencontre. Dans ces conditions, la salle 
en configuration « basket », devra être mise à sa disposition pour au moins une séance d’en- traînement : 
•  en soirée, la veille de la rencontre, si possible 
•  en matinée, le jour de la rencontre, obligatoirement 
Si l’association ou société sportive recevante ne possède qu’un seul créneau d’entraînement pour le terrain 
où se déroulera la rencontre officielle, l’association ou société sportive visiteuse est prioritaire pour l’utiliser si 
elle en a fait la demande. L’association ou société sportive recevante est responsable de la mise à 
disposition de glace et de bouteilles d’eau minérale pour les entraînements et la rencontre. 
- Rencontre : 
Le terrain devra être accessible à l’équipe visiteuse pour l’échauffement 45 minutes avant le début de la 
rencontre avec dix ballons officiels à disposition. 
 
2. Vestiaire des Officiels : 
Un vestiaire fermant à clé, avec douche, table et sièges confortables, sera mis à la disposition des Officiels. 
 
3. Vestiaire de l’équipe visiteuse : 
Les équipes disposeront d’un vestiaire chacune pouvant accueillir au moins 15 personnes. Ce vestiaire doit 
fermer à clé et disposer de douches, et d’un tableau type « blanc effaçable ». 
 
4. Salle contrôle antidopage : 
Une salle devra être disponible pour accueillir éventuellement les contrôles «antidopage». L’accès à cette 
salle sera alors réglementé. 
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C - Hébergement et transport : 

 
Chaque l’association ou société sportive visiteuse s’occupe de l’organisation de l’hébergement et 

D - Protocole de la rencontre : 
 
1. Tenues sportives des équipes : 
L’équipe jouant à domicile joue obligatoirement avec un uniforme clair. 
A la présentation des équipes au début de la rencontre, toutes les joueuses d’une même équipe doivent être 
toutes habillées de la même façon (avec ou sans sur maillot). 
 
2. Tenues vestimentaires du banc : 
L’entraîneur et les personnes situées sur le banc de chaque équipe, à l’exception des joueuses en tenue 
sportive, devront obligatoirement être habillés de manière correcte. 
 
3. Présence médicale : 
Toute association ou société sportive recevante devra obligatoirement assurer la présence d’un médecin ou 
d’un kinésithérapeute lors des rencontres. 
Si une association ou société sportive visiteuse ne dispose pas d’un encadrement médical lors de ses 
déplacements, l’association ou société sportive recevante mettra à la disposition de l’équipe visiteuse son 
encadrement médical dans la limite de ses disponibilités. 
En cas de problème plus important, nécessitant une hospitalisation, l’association ou société sportive 
recevante facilitera et accompagnera la personne visiteuse à hospitaliser. 
 
4. Statistiques : 
La prise de statistiques par un statisticien de l’association ou société sportive recevante de LF2 et la 
transmission en live durant la rencontre sont obligatoires en application du cahier des charges 
« statistiques ». 
 
5. Vidéo : 
Il est impératif que le match soit enregistré en vidéo et qu’une copie soit transmise à l’équipe adverse. 
L’association ou société sportive recevante devra également déposer cette vidéo sur la plateforme 
Sportstec. 
En cas de non-respect de cette obligation ou de mauvaise application de celle-ci, la Commission Haut 
Niveau des Clubs sera compétente pour faire appliquer les sanctions financières prévues à cet effet (cf. aux 
dispositions financières - tarifs divers). 
 
6. Présentateur : 
La présence d’un présentateur est vivement conseillée. 
 
7. Espace de convivialité : 
Si une association ou société sportive organise un espace de convivialité en fin de rencontre, il en autorisera 
l’entrée aux officiels, aux dirigeants, à l’entraîneur et aux joueuses de l’équipe visiteuse, et permettra que 
celles-ci puissent répondre à une éventuelle interview. 

 
REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER NM1 

ARTICLE 1 - SYSTEME DE L’EPREUVE  
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Phase 1 

 
Ces 18 équipes sont groupées en une poule unique. 
Les équipes disputent un championnat (phase 1) en rencontres aller et retour à l’issue duquel un classement 
est établi. 
 

Phase 2 

 
 

Les équipes classées de 3 à 8 à l’issue de la phase 1 disputent des 1/4 de finale (au meilleur des 3 matchs) selon l’ordre 
suivant : 
Match Aller : 

 Match 1A : 8ème contre 3ème ; 
 Match 2A : 7ème contre 4ème ; 
 Match 3A : 6ème contre 5ème. 

 
Match Retour : 

 Match 1R : 3ème contre 8ème ; 
 Match 2R : 4ème contre 7ème ; 
 Match 3R : 5ème contre 6ème. 

 

Belle éventuelle : 

 Match 1B : 3ème contre 8ème ; 
 Match 2B : 4ème contre 7ème ; 
 Match 3B : 5ème contre 6ème. 

 

fINAL FOUR 

 
L’équipe classée 2

ème
 à l’issue de la phase 1 sera qualifiée pour le Final Four qu’elle devra organiser 

dans le respect du cahier des charges de cette manifestation. 
Les vainqueurs des 1/4 de finale disputent le Final Four : 

 Le premier jour se disputent les demi-finales (vainqueur match 1 contre vainqueur match 2 
puis 2ème à l’issue de la première phase contre vainqueur match 3) ; 

 Le deuxième jour se dispute la finale opposant les vainqueurs des 1/2 finales. 

 

Phase FINALE 

Les rencontres 1 à 7 de la phase finale se disputent en 2 matchs gagnants (Aller, Retour et Belle éventuelle) 
selon l’ordre suivant : 

 Match Aller chez le mieux classé de la phase 1 

 Match Retour chez le moins bien classé de la phase 1 

 Belle éventuelle chez le mieux classé de la phase 1 

¼ de FINALE 

Les ¼ de finale opposent les équipes selon l’ordre suivant (classement de la phase 1) : 
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 Rencontre 1 : 2ème contre 9ème ; 
 Rencontre 2 : 3ème contre 8ème ; 
 Rencontre 3 : 4ème contre 7ème 

 Rencontre 4 : 5ème contre 6ème ; 
 

 

 

 

½ FINALE 

Les ½ finale opposent les équipes selon l’ordre suivant : 

 Rencontre 5 : Vainqueur rencontre 1 contre Vainqueur rencontre 4 
 Rencontre 6 : Vainqueur rencontre 2 contre Vainqueur rencontre 3 

 

FINALE 

La finale oppose les équipes selon l’ordre suivant : 

 Rencontre 7 : Vainqueur rencontre 5 contre le Vainqueur rencontre 6 
 

TITRE DE CHAMPION DE FRANCE 
 
Le titre de Champion de France est attribué à l’équipe classée 1

ère
 à l’issue de la phase 1. 

 

ACCESSION EN PRO B 
 

Les équipes classées 1
ères

 à l’issue de la phase 1 et vainqueur de la phase finale (Rencontre 7) 
accéderont à la PRO B pour la saison suivante, sous réserve qu’elles satisfassent aux conditions de 
participation au championnat de cette division fixées à l’article 1

er
 du règlement sportif particulier de PRO 

A/B et à la condition que la Commission de Contrôle de Gestion FFBB et la LNB émettent un avis favorable 
au regard de leur situation financière. 

Dans l’éventualité où une équipe refuserait l’accession ou ne satisferait pas aux critères énoncés ci-
dessus, une équipe suivante dans l’ordre du classement de la première phase sera proposée (dans la limite 
des 4 premiers).  

Pour le cas où aucune équipe ne satisferait aux critères énoncés ci-dessus, une équipe descendante 
de PRO B sera maintenue.  

La ou les équipes défaillantes ou non admises en PRO B seront alors maintenues en NM1. 
En cas de montées supplémentaires en PRO B (plus de 2 équipes accédant en PRO B), il sera fait appel à 
une équipe dans l’ordre du classement de la première phase. 

 

RELÉGATION EN NM2 
 

Les équipes classées 15
ème

, 16
ème

, 17
ème

 et 18
ème

 seront reléguées en NM2 pour la saison suivante. 
Les deux dernières dans l’ordre du classement seront obligatoirement reléguées en NM2 et ne 

pourront pas bénéficier d’un repêchage. 
Si l’équipe du Centre Fédéral de Basketball (CFBB) se trouve en situation de descente en NM2 pour 

la saison suivante, l’équipe classée 14
ème

 sera également reléguée. 
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L’équipe CFBB quel que soit son classement est maintenue en NM1 pour la saison suivante. 
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ARTICLE 2 - 

ÉQUIPES  

 

a) Les équipes descendantes des divisions supérieures ; 
b) Les équipes maintenues en division NM1 de la saison précédente, selon le Règlement ; 
c) Les équipes issues de la division NM2 de la saison précédente, selon le Règlement sportif 
particulier NM2.  
d) L’équipe du CFBB 
 
Au total : 18 équipes 

ARTICLE 3 -
REGLES DE 
PARTICIPATION  

Nombre de joueurs 
autorisés 

Domicile 10 obligatoire 

Extérieur 9 minimum / 10 maximum 

Types de licences 
autorisées (nb 
maximum) 

Licence C1 
ou T 

Sans limite 

Licence AS 
HN 

1 

Licence C Sans limite 

 
Couleurs de licence 
autorisées (Nb 
maximum) 

Blanc Sans limite 

Vert Sans limite 

Jaune 3  
O
U 

2  
O
U 

2  
O
U 

1  
O
U 

1  
O
U 

1 

Orange 0 0 1 1 0 2 

Rouge 0 1 0 1 2 0 
 

ARTICLE 4 -
HORAIRE 
OFFICIEL DES 
RENCONTRES 

Samedi à 20h00 
Semaine à 20h00 

 

ARTICLE 5 - 

SALLE 

Classement : H3 

ARTICLE 6 - 

OBLIGATIONS 
SPORTIVES  

 1 autre équipe senior masculine de niveau inférieur ; 
+  
2 équipes de jeunes masculins de catégories différentes (U20 ou U18 ou U17 ou U15 ou U13) ; 
 
OU 
 
1 équipe de jeunes masculins (U20 ou U18 ou U17 ou U15 ou U13) + 1 École Française de MiniBasket 
labélisée dont le renouvellement de label couvre la saison  en cours. 

ARTICLE 7 - 

AUTORISATION À 
PARTICIPER  

Seuls peuvent participer au championnat de NM1 les joueurs et entraîneurs autorisés à participer 
par la Commission Haut Niveau des Clubs. 
La Commission Haut Niveau des Clubs délivre cette autorisation lorsque le joueur a obtenu :  

 La délivrance de sa licence par la Commission de Qualification compétente ; 
 La validation de sa licence par la Commission de Contrôle de Gestion. 

ARTICLE 8 - 

QUALIFICATION  

Par dérogation aux articles 420 et 432 des Règlements Généraux FFBB, les joueurs pourront évoluer 
en championnat NM1 sous réserve de l’obtention de leur licence avant la 12

ème
 journée retour. 

Cette dérogation n’est applicable que dans le cadre des rencontres officielles de l’équipe engagée en 
championnat NM1 et dans le respect de l’article 2.1 des Règlements sportifs généraux. 
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Par dérogation à l’article 2.1 des Règlements Généraux FFBB, pourra évoluer en championnat NM1, 
tout joueur qui (alors même qu’il a déjà représenté une autre association ou société sportive dans 
une compétition nationale au cours de la saison): 
- Est titulaire pour la saison en cours, d’un contrat de joueur professionnel, d’un contrat aspirant ou 
stagiaire homologué par la LNB 
ET 
- Est qualifié pour le club NM1 entre la 1ère journée de la phase Aller et la 12ème journée de la 
phase Retour du championnat NM1  
ET 
- Répond au statut du joueur professionnel NM1, et dispose d’un contrat de joueur professionnel de 
Basket à temps plein avec le club de NM1. 

 
 

ARTICLE 9 – STATUT DES JOUEURS NM1  

 

9.1. Dispositions générales  
Les joueurs évoluant en NM1 relèvent d’un des statuts suivants :  
- joueur professionnel, répondant aux conditions définies par le chapitre 12 de la Convention Collective Nationale du 
Sport (CCNS) ; 
- joueur amateur. 
  
9.2. Joueur professionnel  
 
9.2.1. Un joueur relevant du statut de joueur professionnel, doit répondre aux conditions suivantes :  
- Le contrat de travail doit être conclu avec une association ou société sportive dont l’activité économique principale 
est la pratique du basket-ball ; 
- Le contrat, librement négocié, ne peut être qu'à durée déterminée, au titre d’usage, suivant les conditions des 
articles L.1241-1 et suivants du Code du travail. La durée du contrat est librement déterminée par les parties, en 
respectant les conditions définies par le chapitre 12 de la CCNS ; 
 
9.2.2. La conclusion d'un contrat de joueur professionnel n'emporte pas systématiquement le droit pour ce joueur de 
participer au championnat de NM1. Ce droit est subordonné à la réalisation de toutes les conditions fixées par la 
réglementation de la FFBB.  
 
9.3. Joueur amateur  
9.3.1. Est considéré comme joueur « amateur », un joueur qui ne répond pas au statut de joueur professionnel tel que 
défini dans ce présent article. 

 
 
 

ARTICLE 10 – STATISTIQUES ET VIDEOS 

 
Les associations ou sociétés sportives doivent transmettre à la Fédération, par courrier électronique les 
statistiques de la rencontre, 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. 
L’association ou société sportive recevante devra également déposer la vidéo de la rencontre sur la 
plateforme Sportec. 
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En cas de non-respect de ces deux obligations de transmission ou de mauvaise application de celles-ci, la 
Commission Haut-Niveau des Clubs sera compétente pour faire appliquer les sanctions financières prévues à 
cet effet (cf. aux dispositions financières – tarifs divers). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


