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Suivi des Unions 

UNIONS ENREGISTREES SUR FBI  
 

138 Unions enregistrées sur FBI 

  

• 88 Unions non affiliées pour saison 2014/2015 

 

• 50 Unions affiliées pour saison 2014/2015  
 

 

 



Suivi des Unions 

CONSTAT DES UNIONS ENREGISTREES SUR FBI  

 

88 Unions validées CFR non affiliées saison 2014/2015:  

• 23 unions avec décisions CFR en 2013 

• 19 unions avec décisions CFR en 2012 

• 21 unions avec décisions CFR en 2011 

• 15 unions avec décisions CFR en 2010 

•   7 unions avec décisions CFR en 2009 

•   1 union avec décision CFR en 2007 

•   2 unions avec décisions CFR sans date 

 

Action CFR envisagée: 

• Suppression de la codification FBI des unions non 
affiliées en application de l’article 322.4?  

 

 

 



Suivi des Unions 

CONSTAT DES UNIONS ENREGISTREES SUR FBI  

 

50 Unions validées CFR et affiliées en 2014/2015:  

• 44 Unions crées, modifiées ou renouvelées en 2012, 
2013 et 2014 

•   4 Unions validées en 2011 et non renouvelées en 2014 

•   1 Union validée en 2008, non renouvelée depuis cette 
date (Club LFB) 

•   1 Union validée en 2005, non renouvelée depuis cette 
date 
 

Action CFR envisagée: 

• Contacter les 6 unions non renouvelées pour demander 
de déposer dossier de renouvellement (ou modification, 
dissolution ) pour la saison 2015/2016?  

 

 



Suivi des Unions 
 

ENGAGEMENTS DES EQUIPES D’UNIONS 

SAISON 2014/2015   

 

50 Unions validées CFR et affiliées pour saison 2014/2015:  

• 34 Unions avec engagements conformes décisions CFR 

•   1 Union sans engagement conforme décision CFR 

•   4 Unions sans engagement validé CFR mais engagements LR/CD 

•   6 Unions avec engagements conformes décisions CFR + équipes 

LR/CD 

•   3 Unions avec engagements fédéraux non validés CFR 

•   1 Union avec engagements fédéraux non validés CFR + équipes 

LR 

•   1 Union sans info CFR avec engagements CD  

  

 

 

 



Suivi des Unions 
 

ENGAGEMENT  POUR SAISON 2015/2016   

 

Actions CFR envisagées pour les 14 Unions non conformes:  

• Rappel interdiction d ’engager des équipes de niveau CD/ LR (hors 

qualificatif) et refus pour la saison 2015/2016 

• Nécessité de déposer un dossier de modification d’union pour 

intégrer ou retirer les équipes non conformes à la décision CFR 

 

Actions CFR envisagées pour les Unions arrivant à échéance fin 
2014/2015:  

• Etude de relance vers Union à partir de la plateforme informatique 

• Etude pour contrôle engagement conforme à la décision CFR 

– Contrôle par instance qui organise le championnat ? 

– Etude avec informatique pour avoir uniquement onglet  équipe validée 

par CFR ? 

  

 

 



Suivi des Unions 
 

QUESTIONS POUR SAISON 2015/2016   

 

Position Bureau concernant les championnat Jeunes:  

• Par rapport à la mesure transitoire d’un an, qui donnait la 

possibilité aux unions créées en 2014 de participer au 

championnat  inter régional U15, géré par la FFBB (CD 14/15 mars 

2014) : 

– Quelles règles pour U17 inter régional? 

– Quelles règles pour U18 élite? 

– Quelles règles pour U15 inter régional? 
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