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1) Commission Fédérale Sportive / Haut Niveau
Règlement Sportif Particulier NM1
Synthèse CFR :
Rédaction des principes adoptés par le Bureau Fédéral du 22 Mai 2014.

Avis du Comité Directeur du 04 Juillet 2014: Rédaction des textes

REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER NM1

Article 1 - Système de l’épreuve
Phase 1
Ces 18 équipes sont réparties en une poule unique.
Les équipes disputent un championnat (phase 1) en rencontres aller et retour à l’issu 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 :
ème
 Match 1A : 8
contre 3ème ;
ème
ème
 Match 2A : 7 contre 4 ;
ème
 Match 3A : 6
contre 5ème.
Match Retour :
ème
 Match 1R : 3
contre 8ème ;
ème
ème
 Match 2R : 4 contre 7 ;

Match 3R : 5ème contre 6ème.
Belle éventuelle :
ème
 Match 1B : 3
contre 8ème ;
ème
ème
 Match 2B : 4 contre 7 ;
ème
 Match 3B : 5
contre 6ème.
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FINAL FOUR
L’équipe classée 2ème 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.

TITRE DE CHAMPION DE FRANCE
Le titre de Champion de France est attribué à l’équipe classée 1ère à l’issue de la phase 1.

ACCESSION EN PRO B
Les équipes classées 1ères à l’issue de la phase 1 et vainqueur de la phase finale 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 1er 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 15ème, 16ème, 17ème et 18ème 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 14ème sera également reléguée.
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
Nombre de
joueurs autorisés
Types de licences
autorisées (nb
maximum)

Couleurs de
licence autorisées
(Nb maximum)

Domicile
Extérieur
Licence
C1 ou T
Licence
AS HN
Licence C
Blanc
Vert
Jaune
Orange
Rouge

10 obligatoire
9 minimum / 10 maximum
6
1
Sans limite

3
0
0

O
U

2
0
1

O
U

Sans limite
Sans limite
2
1
1 O 1
0 U 1

O
U

1
0
2

O
U

1
2
0

Non comptabilisation des licences C1 ou T (uniquement joueurs provenant de LNB) :
Ne seront pas comptés dans la limitation du nombre de licence C1 ou T, tout joueur
titulaire de ce type de licence qui (conditions cumulatives) :
Article 3 -Règles
de participation

Cas 1 :
- Evoluait la saison précédente dans le cadre d’une convention de formation signée
au sein d’une association ou société sportive LNB disposant d’un centre de
formation agréé
Cas 2 :
- 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 (par dérogation aux dispositions
des règlements sportifs généraux, ce joueur pourra obtenir une licence pour le club
NM1, alors même qu’il a déjà représenté une autre association ou société sportive
dans une compétition nationale au cours de la saison)
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 4 -Horaire
officiel des
rencontres
Article 5 -

Samedi à 20h00
Semaine à 20h00

Classement : H3

Salle
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Article 6 Obligations
sportives

Article 7 AUTORISATION A
PARTICIPER

Article 8 Qualification

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.
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
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 12ème
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 13 des Règlements sportifs des
Championnats,Trophées et Coupe de France.

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.
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2) Commission Fédérale Sportive
Règlement Trophée Coupe de France 2014/15 (phase transitoire)
Synthèse CFR :
Rédaction des principes adoptés par le Bureau Fédéral du 22 Mai 2014.
Avis du Comité Directeur du 04 Juillet 2014: Rédaction des textes

SENIORS MASCULINS
Article 1
Système de
l’épreuve

SENIORS FEMININES

La FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL organise une épreuve dite :

«Trophée de Coupe de France Seniors
Féminines» réservée à toutes les équipes
«Trophée Coupe de France Seniors Masculins»
réservée à toutes les équipes masculines seniors, à féminines seniors, à l’exception des équipes de
LFB et LF2.
l’exception des équipes de PRO A, PRO B et NM1.
Les équipes disputant les championnats nationaux Les équipes disputant les championnats
(NM2, ESPOIRS PRO A et NM3) doivent
nationaux (NF1, NF2, NF3) doivent
obligatoirement y participer.
obligatoirement y participer. Le CFBB pourra
éventuellement y participer.
Une équipe de chaque zone Outre-Mer sera également qualifiée pour participer à cette compétition. La
Commission fédérale Sportive fixera chaque saison le tour où elles entreront en compétition.
Le Trophée se déroule sur une formule à handicap selon la division dans laquelle évoluent les équipes. Le
barème des handicaps à appliquer pour chaque rencontre figure en annexe.
Le Trophée se déroule par élimination directe jusqu’à la finale.
La désignation des rencontres est établie de la façon suivante :
Jusqu’aux 1/8ème de finales inclus : la désignation des rencontres est établie par tirage au sort, effectué par
zones géographiques déterminées par la Commission Fédérale Sportive.
Pour les 1/4 de finale : Les équipes qualifiées sont réparties en 2 groupes de 4 partagés en 2 sites au sein
desquels la désignation des rencontres (1/4 de finale et 1/2 finale) est établie par tirage au sort.

Article 2
Equipes

Chaque club ne peut engager qu’une seule équipe par compétition. Pour les clubs disposant de plusieurs
équipes en championnat de France, l’équipe du plus haut niveau sera engagée.
Pour les CTC :
 Possibilité d’engager une seule équipe au titre de l’ensemble des clubs membres de la CTC si
cette équipe est une Inter-Equipe
OU
 Possibilité d’engager une seule équipe par club membre de la CTC, ces équipes devront être
engagées en nom propre
L’engagement dans cette compétition est libre (hors équipes Espoirs PROA qui ont l’obligation de
participer). Par dérogation à l’article 1, les clubs engageant une équipe Espoir PROA pourront engager
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une seconde équipe dans cette compétition.
Les équipes classées dans les divisions nationales entrent en compétition progressivement selon leur
niveau. La Commission Fédérale Sportive détermine, chaque année, en fonction des engagés, le niveau
d’entrée de chaque division.
Les équipes (hors PRO A, PRO B et NM1) qualifiées Les équipes (hors LFB & LF2) qualifiées pour la
pour la Coupe de France Robert Busnel, et qui Coupe de France Joe Jaunay qui seraient
seraient éliminées à l’issue du 1er tour, sont éliminées au cours des 2 premiers tours sont
intégrées au Trophée Coupe de France au niveau réintégrées dans le Trophée Coupe de France au
des 1/16èmede finale.
plus tard au niveau des 1/8ème de finale.
La Commission Fédérale Sportive détermine le
nombre et le niveau d’entrée des équipes outremarines.
Article 3
Règles de
participation
Article 4
Horaire
officiel des
rencontres

Article 5
Salle

Article 6
Bonifications
sportives

Les équipes participent au Trophée de Coupe de France dans les conditions et avec les licences admises
dans la division où est engagée l’équipe du club.
Premiers tours : dimanche à 15h30
Dès l’entrée des équipes de NM3/NF2 :
- samedi à 20h00 ;
- dimanche à 15h30 pour les matches contre les équipes Espoirs.
1. Jusqu’aux 1/8ème de finale inclus : les rencontres ont lieu dans la salle de l’équipe tirée au sort en premier.
Toutefois, dans le cas où l’équipe tirée en second se situe hiérarchiquement deux niveaux au moins audessous de celui de son adversaire, la rencontre est fixée dans sa salle.
2. Lors des ¼ de finale et ½ finale associées : les rencontres ont lieu lors d’un week-end, sur un terrain
déterminé par la Commission Fédérale Sportive.
3. Les rencontres doivent se dérouler dans des salles compatibles avec le niveau des équipes en présence.
Les contraintes à retenir sont celles de l’équipe de niveau le plus élevé, excepté pour l’obligation de
capacité pour laquelle la Commission Fédérale Sportive peut éventuellement accorder des dérogations.
4. La Commission Fédérale Sportive peut choisir une salle autre que celle de l’équipe recevant si ses
installations ne correspondent pas aux normes réglementaires ou de sécurité.
5. Lorsque la salle de l’équipe recevant est indisponible, pour quelque cause que ce soit, la Commission
Fédérale Sportive pourra, soit fixer une autre date après consultation des deux équipes, soit faire disputer
la rencontre dans la salle de l’équipe désignée comme se déplaçant lors du tirage au sort.
Conformément aux dispositions des articles 16 et 21 des Règlements Sportifs Généraux, des bonifications
sportives seront attribuées aux équipes vainqueurs en 16ème, 8ème et ½ finale
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ANNEXE
BAREME DES HANDICAPS
TROPHEE COUPE DE FRANCE SENIORS MASCULINS
NM2/ESP
Pro A

NM2
NM3/ESP
Pro A
EREG
AREG
EDEP
ADEP

0

NM3/ESP
Pro A/
Equipes
Outre-Mer
7
0

EREG

AREG

EDEP

ADEP

15
7

20
15

25
20

30
25

0

7
0

15
7
0

20
15
7
0

TROPHEE COUPE DE FRANCE SENIORS FEMININES

NF1
NF2
NF3
EREG
AREG
EDEP
ADEP

NF1

NF2

0

7
0

NF3/
Equipes
OutreMer
15
7
0

EREG

AREG

EDEP

ADEP

20
15
7
0

25
20
15
7
0

30
25
20
15
7
0

35
30
25
20
15
7
0
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Modification art 16 des RSG simplifiés :
Titre III – Le résultat des rencontres
A) Etablissement du classement
Article 16 – Modalités de classement
1. Le classement sera établi en tenant compte :
- du nombre de points ;
- du point-average (point average = nombre de points marqués/nombre de points encaissés).
2. Il est attribué :
- 0 point pour une rencontre perdue par forfait ou pénalité ;
- 1 point pour une rencontre perdue (y compris par défaut) ;
- 2 points pour une rencontre gagnée.
- 1 point pour toute équipe vainqueur (cumulatif) :
 En 8ème de finale du Trophée Coupe de France
 En ½ finale du Trophée Coupe de France

Modification art 21 des RSG simplifiés :

B) Classement national
Article 21 – Ranking
Le ranking fédéral est déterminé au terme de la 1ère phase de chaque division (après les rencontres
aller/retour, hors phase 2, phases finales ou de play-off, etc.) suivant des critères sportifs (division,
classement,...).
Pour les championnats de jeunes, le ranking est déterminé au terme de la phase telle que prévue par les
règlements sportifs particuliers de la division.
Le ranking fédéral sera établi en tenant compte tout d’abord de la division, puis du classement au sein de
cette division.
Dans le cas d’une division à plusieurs poules, il sera alors établi un classement particulier entre toutes les
équipes de cette division, en prenant en compte, par ordre préférentiel :
1. Classement au sein de chaque poule
2. Victoire en 16ème de finale du Trophée Coupe de France
2 3. % victoires (nombre de victoires / nombre de matchs)
3 4. Quotient (points marqués / points encaissés)
4 5. Points marqués (moyenne par match)
Le ranking fédéral pourra être utilisé afin de pourvoir au remplacement de places vacantes dans les
différentes divisions. Dans ce cas, l’ordre de priorité sera déterminé selon le ranking fédéral le plus
favorable.
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3) Commission Fédérale Sportive
Coupe J JAUNAY
Synthèse CFR :
Rédaction des principes adoptés par le Comté Directeur des 09 et 10 mai 2014.
Avis du Comité Directeur du 04 Juillet 2014: Rédaction des textes

Article 1
Système de
l’épreuve

1. Système de l’épreuve :
La FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASKET BALL organise une épreuve dite «Coupe de
France Féminine JOE JAUNAY» réservée à toutes les équipes féminines seniors de LFB,
LF2, et éventuellement le CFBB, ainsi que des équipes de niveaux inférieurs qualifiées
en fonction des résultats du Trophée Coupe de France de la saison précédente (nombre
déterminé chaque année).
Le vainqueur est qualifié pour l’EUROLIGUE FEMININE de la saison suivante en fonction
des dispositions votées chaque année par le Comité Directeur de la FFBB, sous
réserve qu’il satisfasse aux conditions nécessaires pour y participer.
La coupe se déroule par élimination directe jusqu’à la finale.
La désignation des rencontres est établie de la manière suivante :
Pour les rencontres des 16ème et 8ème de finale : par tirage au sort suivant un tableau
prédéfini.
Pour les 1/4 et 1/2 finales : par tirage au sort intégral.
Le tirage au sort du 1er tour est effectué par zones géographiques. La composition de
celles-ci est du ressort exclusif de la Commission Fédérale Sportive. Les équipes de LFB
rencontrent systématiquement une équipe de division inférieure.
Les équipes entrent en compétition progressivement selon les critères suivants :
Tours
Participants
Nombre
d’équipes
qualifiées pour le
tour suivant
ème
32 de
9 équipes LF2 (= 14 – 5 clubs exempts déterminés
7
finale
selon ordre suivant :
 équipes descendants de LFB
 équipes LF2 déterminées selon ordre du
classement de la saison précédente)
5 équipes issues du Trophées (6 si non participation
du CFBB)
ème
16 de
7 équipes qualifiées issus des 32ème
12
finale
5 équipes LF2 (= 5 équipes exemptes des 32ème de
finale)
12 équipes LFB (= 14 – 2 engagées en Euroligue)
8ème de
finale
¼ de finale

12 équipes qualifiées des 16ème de finale

6

6 équipes qualifiées des 8ème de finale

4
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½ finale
Finale

2 équipes LFB engagées en Euroligue)
4 équipes qualifiées des ¼ de finale
2 équipes qualifiées des ½ finale

2

2. Désignation des rencontres :
La désignation des rencontres est établie par tirage au sort.
La composition des zones géographiques est du ressort exclusif de la
Commission Fédérale Sportive.
Les tirages sont effectués selon les modalités suivantes :
Tours
Nombre de zones géographiques
ème
32 de finale
4
ème
16 de finale
4
ème
8 de finale
2
¼ de finale
1
½ finale
1
Article 2
Equipes

Article 3
Règles de
participation
Article 4
Horaire
officiel* des
rencontres

Article 5
Salle

Le nombre d’équipes entrant en compétition dès le 1er tour est déterminé chaque
année par la Commission Fédérale Sportive de la manière suivante :
- équipes de LFB
- équipes de LF2 (hors CFBB)
- équipes issues du Trophée Coupe de France de la saison précédente
- l’équipe du CFBB ou 1 équipe issue du Trophée Coupe de France de la saison
précédente.
Les équipes indiquées doivent obligatoirement participer à la Coupe de France avec
l’effectif de leur équipe première.
Les équipes participent à la Coupe de France dans les conditions et avec les licences
admises dans la division où est engagée l’équipe première, à l’exception du nombre de
joueuses qui peut être porté à 12 sur la feuille de marque.
Samedi à 20h00 ou en semaine à 20h00
Toute demande de changement horaire (ou d’inversion de rencontre) devra être
effectuée sur FBI et acceptée par les 2 clubs dans la semaine suivant le tirage au sort
pour pouvoir être étudiée par la Commission Fédérale Sportive.
1. 32ème de finale :
- Les équipes qualifiées du trophée Coupe de France reçoivent systématiquement une
équipe de LF2
- Les rencontres se déroulent dans la salle de l’équipe du plus bas niveau ou en cas
d’égalité de niveau, dans la salle de la 1ère équipe tirée au sort.
2. 16ème de finale
Les équipes exemptes de LF2 et les équipes qualifiées du tour précédent reçoivent
systématiquement une équipe de LF2.
3. 8ème de finale et ¼ de finale :
- Les rencontres se déroulent dans la salle de l’équipe du plus bas niveau
- En cas d’égalité de niveau, les rencontres se déroulent dans la salle de la 1ère équipe
tirée au sort sauf si l’équipe désignée à l’extérieur s’est déplacée un plus grand
nombre de fois que l’équipe désignée à domicile, dans ce cas la rencontre est
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inversée.
4. ½ finale :
- Les rencontres se déroulent dans la salle de l’équipe du plus bas niveau
- En cas d’égalité de niveau, les rencontres se déroulent dans la salle de la 1ère équipe
tirée au sort (quelque soit le nombre de déplacements de l’équipe désignée à
l’extérieur).
7. Finale :
La finale se déroule dans une salle déterminée par la Commission Fédérale Sportive
lors du week-end Coupe de France.

Article 6
Dispositions
financières
particulières

6. Les rencontres doivent se dérouler dans des salles compatibles avec le niveau des
équipes en présence. Les contraintes à retenir sont celles de l’équipe évoluant dans la
division la moins élevée. de niveau le plus élevé. La Commission Fédérale Sportive est
compétente pour étudier toute demande de dérogation qui devra être adressée dans la
semaine suivant le tirage au sort.
7. La Commission Fédérale Sportive peut choisir une salle autre que celle de l’équipe
recevante si ses installations ne correspondent pas aux normes réglementaires ou de
sécurité.
8. Lorsque la salle de l’équipe recevante est indisponible, pour quelque cause que ce
soit, la Commission Fédérale Sportive pourra soit fixer une autre date après
consultation des deux clubs, soit faire disputer la rencontre dans la salle de l’équipe
désignée comme se déplaçant lors du tirage au sort.
A partir des 8ème de finale, l’équipe recevante doit verser une indemnité de 300 euros
à l’équipe visiteuse.
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4) Commission Fédérale Sportive
Licences AS NM3/NF3
Synthèse CFR :
Intégration des dispositions relatives aux CTC dans les Règlements Sportifs Particuliers NM3/NF3.
Avis du Comité Directeur du 04 Juillet 2014: Rédaction des textes

Modification art 3 des RSP NM3 simplifiés :

Nombre de
joueurs autorisés
Types de licences
autorisées (nb
maximum)

Couleurs de
licence autorisées
(Nb maximum)

Article 3 Règles
de participation

Règles de participation NM3
Domicile
8 minimum / 10 maximum
Extérieur
8 minimum / 10 maximum
Licence C1
3
ou T
Licence AS
0
HN
Licence C
Sans limite
ou AS
Blanc
Sans limite
Vert
Sans limite
1
Jaune
2
0
1
Orange
0 OU
2 OU
1
OU 0 OU
1
Rouge
0
0
0

0
1
1

Règles de participation NM3 pour les centres de formation agréés PRO B
8 minimum / 10 maximum
Domicile
dont 2 joueurs de plus de 23 ans maximum
Nombre de
joueurs autorisés
8 minimum / 10 maximum
Extérieur
dont 2 joueurs de plus de 23 ans maximum
2
Tous les titulaires d’une licence de couleur Blanche
Licence C1 ou Verte de type C1 ou T, âgés de moins de 21 ans
ou T
au 1er janvier de la saison en cours, ne sont pas
Types de licences
comptabilisés dans la limitation du nombre de
autorisées (nb
licence C1 ou T
maximum)
Licence AS
0
HN
Licence C
Sans limite
ou AS
Blanc
Sans limite
Vert
Sans limite
Couleurs de
1
licence autorisées Jaune
2
1
(Nb maximum)
0
Orange
0
OU
1
OU
1
Rouge
0
0
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Modification art 3 des RSP NF3 simplifiés :

Article 3
Règles de
participation

Règles de participation NF3
Domicile
8 minimum / 10 maximum
Nombre de
joueurs autorisés Extérieur
8 minimum / 10 maximum
Licence C1
3
ou T
Types de licences
Licence AS
autorisées (nb
0
HN
maximum)
Licence C
Sans limite
ou AS
Blanc
Sans limite
Vert
Sans limite
Couleurs de
1
0
licence autorisées Jaune
2
0
1
(Nb maximum)
1
Orange
0 OU
2 OU
1
OU 0 OU
1
1
Rouge
0
0
0
Les règles de participation de l’équipe Espoir LFB sont définies dans le Règlement
Particulier LFB.
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5) Commission Fédérale Sportive
Championnats U20
Synthèse CFR :
Précisions sur le nombre de licences AS et licences AS U20.
Avis du Comité Directeur du 04 Juillet 2014: Rédaction des textes

Modification art 3 des RSP U20M simplifiés :

Article 3
Règles de
participation

Règles de participation NMU20
Domicile
Néant
Nombre de
joueurs autorisés Extérieur
Néant
Licence
5 maximum
C1 ou T
Types de
licences
Licence
4 maximum Sans limite
autorisées (nb
AS U20
maximum)
Licence C
Sans limite
ou AS
Blanc
Sans limite
Couleurs de
Vert
Sans limite
licence
Jaune
Sans limite
autorisées (Nb
Orange
Sans limite
maximum)
Rouge
2

Modification art 3 des RSP U20F simplifiés :

Article 3
Règles de
participation

Règles de participation NFU20
Domicile
Néant
Nombre de
joueurs autorisés Extérieur
Néant
5 maximum (par dérogation aux dispositions de
Licence
l’article 409.2 des Règlements Généraux, il est
C1 ou T
Types de
permis d’évoluer en Championnat de France
ou C2
licences
U20 avec une Licence JC2)
autorisées (nb
Licence
4 maximum
maximum)
AS U20
Licence C
Sans limite
ou AS
Blanc
Sans limite
Couleurs de
Vert
Sans limite
licence
Jaune
Sans limite
autorisées (Nb
Orange
Sans limite
maximum)
Rouge
Sans limite
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6) Commission Fédérale des Officiels
Annexe 4 : Note QCM
Synthèse CFR :
Modification demandée par la CFO sur la note minimale à obtenir au QCM pour les officiels à
aptitude CF
Avis du Comité Directeur du 04 Juillet 2014: Rédaction des textes

Modification Annexe 4 :
Pour réussir cette épreuve, les officiels devront obtenir une note minimale telle qu’indiquée dans le tableau
ci-dessous :

Note minimale

Officiels à aptitude CF
13 14/20

Officiels à aptitude HN
15/20

Officiels à aptitude CF Officiels à aptitude HN
L’arbitre ne réussissant pas l’épreuve théorique pourra participer à une seule épreuve de rattrapage.
Si à l’issue de cette épreuve de rattrapage, il ne satisfait toujours pas aux conditions de connaissances
théoriques, l’arbitre intégrera le niveau immédiatement inférieur la saison suivante. Les arbitres à
aptitude HN, rétrogradés dans la liste des arbitres à aptitude CF, devront satisfaire aux conditions
d’aptitude physique de ce niveau, sous réserve que la CEDACF émette un avis favorable.
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