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DAJI: Activité des Commissions / Missions 

CF Qualification: 

– Activité importante en ce début de saison 

– Forte augmentation à prévoir pour les lettres de sorties 
demandées/délivrées cette saison 

– Des difficultés sur la « lourdeur » imposée par la FIBA sur les transferts 
internationaux des joueurs mineurs (hors potentiels sportifs) 

 

CF Agents: 

– Des difficultés importantes dans le contrôle de l’activité des agents (moins 
de 50% des documents obligatoires transmis par les agents) 

– Travaux en cours visant à obtenir des informations: 

• Exhaustives (obtenir l’ensemble des informations) 

• Fiables (travaux à mener pour recouper les informations avec les organes de 
contrôle de gestion FFBB et LNB) 

– Documents en cours de réalisation sur: 
• Sensibilisation des jeunes joueurs sur le rôle de l’agent 

• Convention type de mise en relation 

 

CF Discipline: 

– Modification du règlement disciplinaire lors de la dernière AG 

– Augmentation du nombre de dossiers à prévoir (4ème FT ou FD sans 
rapport) 

 

 



DAJI: Activité des Commissions / Missions 

CF Règlements: 

– Travaux de simplification règlementaires toujours en cours (règlements des 
Commissions) 

– Activité importante sur la validation des principes de modifications 
règlementaires (anticipation et collaboration avec les autres 
Pôles/Commissions en nette amélioration par rapport aux saisons 
précédentes) 

 

Chambre d’Appel: 

– Déjà 3 dossiers (sur 18) des DOM/TOM (20% des dossiers en 2013/14 avec 
une forte proportion de contestation des décision de la LR de Mayotte) 

– Des dossiers CCG/DNCCG en cours ou à venir suite à la production des 
comptes 2013/14 

 

Paris sportifs: 

– Une forte croissance des redevances depuis 3 saisons 

– Croisement des fichiers à mettre en œuvre 

– Activité à prévoir avec l’organisation de l’Euro 2015 masculin 

 

 

 

 

 

 



DAJI: Informations diverses 

 

– Liquidation de la SASP Perpignan Basket suite au rejet du référé 
suspension par le TA de Perpignan (relégation en LR par la CCG) + 
Incertitudes importantes sur la continuité de l’association à court ou 
moyen terme 

 

– Difficultés importantes à collecter les délégations de pouvoirs accordées 
par les CD/LR à leurs Commissions (mois de 30% des structures ont 
adressés les PV) 
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