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Examen	agent	sportif	2014	:	
2nde	épreuve	

   
 

1. La loi et le règlement des agents sportifs prévoient sept (7) incompatibilités à l’obtention 
ou la délivrance de la licence d’agent sportif. Citez‐en quatre (4). (1 point) 

 
 
 

2. Un  club  de  NM3  accède  sportivement  à  la  division  supérieure.  L’entraineur  qui  coache 
l’équipe  depuis  7  ans,  s’inquiète  de  sa  situation  puisqu’il  n’est  pas  titulaire  de  la 
qualification minimale imposée en NM2. Pouvez‐vous le rassurer ? (1 point) 
 
 
 

3. Listez  les  informations  et  documents  que  l’agent  doit  obligatoirement  communiquer 
annuellement au délégué aux agents sportifs. (1,5 points) 
 
 

 
4. Sous quelle(s) condition(s) un joueur ayant signé un contrat de travail avec un club de NM1 

peut‐il participer à ce championnat ? (1 point) 
 
 
 

5. Dans  quels  cas  l’autorisation  à  participer  d’une  joueuse  de  LFB  peut‐elle  être 
automatiquement suspendue ? (1 point) 
 

 
 

6. Comment  sont  calculées  les  indemnités  de  formation  d’une  joueuse quittant  son  club 
formateur pour un autre club français ? Pour un club étranger ? (1 point) 

 
 
 

7. Un  joueur  intégré  par  la  FIBA  dans  le  groupe  cible  de  joueurs  soumis  à  des  contrôles  a 
annoncé sa retraite.  Trois mois plus tard, il revient sur sa décision et se réengage dans un 
club. Peut‐il jouer ? Motivez. (1 point) 

 
 
 

8. Vous êtes mandaté par un club de 2ème division nationale  féminine  (NF2) et  transmettez, 
dans le délai réglementaire, le contrat de recherche au délégué aux agents sportifs. Celui‐ci 
vous alerte sur un point. Lequel ? (0,5 point) 

 
 
   



Examen	agent	sportif	FFBB	 2014

 

 
9. Par quel(s) organe(s) les violations du Code de conduite et du fair‐play de la FIBA sont‐elles 

examinées en 1ère instance et en appel ? (1 point) 
 
 
 

10. Définissez  ce  qu’est  un  joueur  amateur  évoluant  en  1ère  division  nationale  masculine 
(NM1) ? (1 point) 

 
 
 

11. Un club peut‐il recruter un ou plusieurs joueurs professionnels entre le 31 mars et la fin de 
la saison régulière ? Si oui, dans quelles conditions ? (1 point) 

 
 
 

12. Quelle  est  la  rémunération  annuelle  minimale  pour  un  entraîneur  assistant  de  PRO  A ? 
Cette  rémunération  peut‐elle  inclure  des  avantages  en  nature ?  Si  oui,  dans  quelle 
proportion ? (0,5 point) 

 
 
 

13. Un joueur ayant pénétré sur le terrain à l’occasion d’un match officiel pour le compte d’un 
club de PRO A peut‐il contracter avec un club de la même division durant la même saison 
sportive ? (1 point) 

 
 
 

14. Vous êtes l’agent d’un joueur non ressortissant d’un pays de l’UE ou de l’EEE recruté avant 
la  première  journée du Championnat  de  France  PRO B. Une  fois  l’homologation  validée, 
quels  documents  le  club  doit‐il  transmettre  à  la  Ligue  Nationale  de  Basket  avant  le  31 
décembre de la saison en cours ? (0,5 point) 

 
 
 

15. Quelles  conditions  doit  remplir  un  joueur  pour  être  considéré  comme  premier  contrat 
professionnel au sens de la Convention collective du basket professionnel ? (0,5 point) 

 
 
 

16. Le 1er novembre 2014, un joueur a signé un contrat professionnel d’une durée de 30 jours 
avec un club de PRO A. 
Le club peut‐il lui proposer une prolongation de son contrat de travail pour une durée de 
deux mois ? 
Quelles  sont  les  conséquences  règlementaires  d’une  prolongation  de  contrat  ou  de  la 
signature  d’un  nouveau  contrat  avec  ce  même  joueur  sur  le  nombre  de  contrats 
homologués par le club ? (1,5 points) 
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Cas pratique : 5 points  
 

1) Un  jeune  joueur  majeur  américano‐ghanéen  qui  jouait  la  saison  dernière  pour  une 
institution académique souhaite s’engager avec un club français qui vous a mandaté à cet 
effet.  Quelles  démarches  devrez‐vous  effectuer  auprès  de  la  FFBB  pour  organiser  son 
transfert ?  (1 point) 

 
 

2) Ce  joueur  est  engagé  avec  un  agent  américain  titulaire  de  la  licence  FIBA.  Quelles 
démarches  devrez‐vous  effectuer  auprès  de  la  Commission  des  Agents  Sportifs  pour  la 
conclusion  d’un  contrat  de  travail  en  France ?  (1  point)  Comment  sera  calculée  la 
rémunération des agents ? (0,5 point) 
 
 

3) Votre joueur nouvellement recruté et autorisé à jouer vient d’être présélectionné par son 
équipe nationale pour la Coupe d’Afrique des Nations. Le club souhaiterait l’empêcher de 
s’y rendre et vous demande conseil. Quels sont les risques pour le club ? pour le joueur ? et 
pour vous‐même ? (2,5 points) 

 
 
 


