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Point 
Général

- COVID 19 - Protocole sanitaire

- Accord sectoriel

- Honorabilité

- Participation des joueurs transgenres aux compétitions
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COVID-19 – Protocole fédéral 

Le 24 janvier dernier est entrée en vigueur la loi instaurant en France le pass vaccinal à l’entrée, notamment, des établissements

sportifs.

Sont concernés par le pass vaccinal les personnes âgées de 16 ans et plus.

Contrôle des pass : lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le

document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les

personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la

personne concernée de produire un document officiel comportant sa

photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d'identité

mentionnés sur ces documents.

➔ Les responsables du contrôle du pass ne sont pas autorisés à conserver ou réutiliser ce document sous peine de sanctions.

➔ Lors des rencontres sportives, le responsable du contrôle des délégations sportives peut notamment solliciter l’obtention du

trombinoscope de l’équipe.

Cas contacts : Les personnes ayant contractées la Covid-19 ne sont plus considérées comme cas contact dans les 2 mois suivant

leur contamination.

Etat d’urgence : Prolongé dans les territoires d’outre-mer jusqu’au 31 mars 2022.

Fin des jauges au sein des établissements sportifs à compter du 2 février 2022 ; réouverture des buvettes à compter du 16 février.

Mise à jour du protocole fédéral au 26 janvier 2022

PASS VACCINAL

• L’attestation de vaccination (statut vaccinal complet) ;

• Le certificat de rétablissement de la Covid-19 (c'est à dire

la production d'un résultat de test positif de plus de 11

jours et de moins de six mois)

Dérogation : possibilité d'utiliser un certificat de test

négatif de moins de 24h dans le cadre du « pass vaccinal

» jusqu'au 15 février pour les personnes ayant reçu leur

première dose de vaccin d'ici là, dans l'attente de leur

deuxième dose.
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Accord sectoriel (point d’étape)

Les travaux se poursuivent avec les partenaires sociaux (UCLFB, SNB et SCB):

▪ Réunion n°4 – Prévue le 8 février prochain à Paris.

Ordre du jour de la réunion n°4 :

▪ La durée des contrats & jokers (médical, grossesse, sélection) 

[Articulation avec les Groupes de Travail LFB]

▪ La période d’essai

▪ L’entrée en vigueur du contrat: l’examen médical 

▪ L’exécution du contrat de travail 

▪ Le statut de la joueuse en formation :  aspirant / stagiaire 

[Articulation avec les Groupes de Travail LFB]
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Point Général

- Honorabilité :

Suite au BF du 05/11/21 mise en œuvre de la phase 2 déploiement du contrôle honorabilité

Rappel : la phase 2 consiste au ciblage des entraîneurs intervenants en :

- Championnat départemental U9 → U17/18

- Participation des joueurs transgenres aux compétitions 

Suite aux courriers adressés à la FIBA, au Ministère des Sports et au CNOSF, des retours ont 

été communiqués :

- une visio va être organisée avec la Commission Médicale de la FIBA / COMED – DAJI

- un groupe de travail va être mis en place par la Direction des sports du Ministère (avec la    

participation du CNOSF et de fédérations)



b) Réflexions sur les 
chevauchements calendaires entre 
licence et pass



Réflexions sur les chevauchements calendaires entre licence et pass, problématique du 
certificat médical

Problématiques :

La licence sportive (y compris les licences JuniorLeague et SuperLeague) est valable pour une saison sportive - du 1er juillet au 30 juin.

Elle ne couvre donc pas la période estivale pour une personne non-licenciée qui souhaiterait participer aux activités fédérales,
notamment en ce qui concerne la pratique 3x3.

Le contrat d’assurance fédéral s’arrête au 30 juin 2022.

Certificat médical :
- Le CM est encore en cours de validité (voir FBI)
- Le CM n’est plus en cours de validité, il appartiendra au licencié d’en produire un nouveau

❖

• vvh

Suggestions : 

✓ Inciter les clubs et les licenciés à anticiper le renouvellement de la licence pour une prise d’effet automatique au 1er juillet;

✓ Pour les personnes ne souhaitant pas renouveler ou n’ayant pas de licence : Souscription d’un titre de participation (Juniorleague,
Superleague, contact Pass) pour la durée de l’évènement;

✓ Prévoir une extension de la durée de la licence pour une période déterminée (ex : période estivale / 1er juillet – 31 août)



Réflexions sur les chevauchements calendaires entre licence et pass

Avantages Inconvénients Pistes

Renouvellement de 

licence

➢ Participation à un évènement en tout 

en bénéficiant d’une assurance

➢ Pas de contraintes concernant les 

périodes de mutation.

➢ Anticiper le renouvellement de la 

licence avant le 01/07

➢ Diffusion d’une note à l’attention des 

clubs

Souscription d’un titre 

de participation (hors 

club)

➢ Participation à un évènement en 

tout en bénéficiant d’une assurance

➢ Pas d’influence sur le statut de 

muté

➢ Aspect financier : Coût financier 

supplémentaire

➢ Aspect juridique : (= obligations 

légales et réglementaires)

• Majeurs :Production certificat

médical ou questionnaire de santé

• Mineurs : Production d’un 

questionnaire de santé

➢ Prise en considération du CM/QS de la

saison N-1 pour les personnes ayant

bénéficier d’une licence;

➢ Renommer les titres de participation

« Licence JuniorLeague » et « Licence

SuperLeague » pour les différencier

d’une licence = absence de transmission

de CM/QS (sujet à évoquer avec la

COMED).

Extension de la durée 

de la licence

➢ Conservation des droits attachés à 

la licence

➢ Pour les licenciés : pas de coûts ni 

de démarches supplémentaires 

➢ Aspect financier : Coûts financiers 

supplémentaires pouvant être 

sollicités (assureur et FFBB ?)

➢ Aspect juridique :  Fin du contrat 

d’assurance au 30 juin 2022

➢ Impact sur la période normale de 

mutation (01/06 – 30/06)

➢ Négocier avec l’assureur la continuité

des effets du contrat de la saison 

2021/2022.



c) Modifications 
Réglementaires



Réécriture de l’article 429 RGx
Règlementation actuelle (2021-22)

Article 429 RG FFBB – Nombre de participation aux rencontres autorisées 

« Les Comités Départementaux et les Ligues Régionales ne peuvent apporter aucune modification à ces règles. 

Par principe, pour garantir la santé des sportifs, les joueurs sont autorisés à participer à un maximum de deux rencontres sur trois jours de suite (consécutifs). Ainsi, sont 

comptabilisés les rencontres pendant la période d’un week-end sportif ou en semaine. 

Il est toutefois à préciser : 

1. Pour la pratique exclusive du 5x5 

Un joueur des catégories de pratique U17 et plus ne peut participer à plus de deux rencontres sur trois jours de suite (consécutifs). 

Un joueur des catégories d’âge U15 ou U14 pourra participer à deux rencontres sur trois jours de suite (consécutifs) uniquement pour les rencontres de la catégorie de 

championnat U15. 

Un joueur des catégories d’âge U15 pourra effectuer deux matches sur trois jours de suite (consécutifs), y compris dans une catégorie supérieure, sous réserve que le joueur 

bénéficie du Suivi Médical Réglementaire des Pôles (après avis de la DTN et de la COMED). 

Un joueur des catégories d’âge U15 et moins ne peut participer à plus d’une rencontre sur trois jours de suite (consécutifs) qu’il soit surclassé ou non (à l’exception des 

tournois, pour autant que le temps de jeu soit réduit, et des phases finales des compétitions nationales) ».

Proposition de réécriture et intégration d’un tableau pour une meilleur lisibilité, application des dispositions.
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LE REGLEMENT DISCIPLINAIRE GENERAL 
Article 2.3 – Organes disciplinaires de 1ère instance 

➢ Retrait de la compétence exclusive de la Commission

Fédérale de Discipline (CFD) pour tous les dossiers :

→ en lien avec des propos racistes et/ou discriminants dans les 

championnats régionaux et départementaux.

→ Pour tout incident survenu à l’occasion d’une rencontre

amicale d’un niveau régional ou départemental

➢ Précision compétence de la CFD :

→ Pour tout incident survenu à l’occasion d’une rencontre

amicale d’un niveau fédéral (plus haut niveau d’un des 2

équipes).

➔ Actualisation de l’article 504.4 RG sur la compétence des instances

disciplinaires en cas d’incident lors d’un match amical

➔ rappel en lien avec l’article 401 RG : obligation d’être licencié lors

d’un match amical

Objectif : Evolution des compétences des organismes disciplinaires de 1ère instance pour une meilleure lisibilité

Réglementation actuelle : Propositions :
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Article 10 – Saisines et instruction

➢ Préciser :

Le Président ou le Secrétaire Général de la Fédération pour

tous faits qu’ils estiment répréhensibles dont ils pourraient avoir

connaissance (toute personne ou tout organisme peut leur

signaler des faits qu’il estime pouvoir donner lieu à sanction).

Ils saisiront alors l’organe disciplinaire compétent fédéral ou

régional compétent par tout moyen permettant d’apporter la

preuve de la date de la saisine.

Objectif : Préciser les modalités de saisine pour clarifier les compétences des organismes disciplinaires

Réglementation actuelle : Proposition:
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Annexe 1 : Incidents et Infractions

Réglementation actuelle : Proposition :

Objectif : Réorganiser les infractions disciplinaires 

➢ Réorganiser l’Annexe 1 par thématiques pour :

✓ Une meilleure lisibilité et compréhension

✓ Une meilleure régulation des procédures disciplinaires et

administratives

Intégrer dans l’Annexe 2 des Règlements Sportifs

Généraux les fondements du RDG relatifs à la

participation d’un licencié par exemple :

✓qui aura participé à une rencontre dans une catégorie d’âge

qui ne correspond pas soit à la sienne, soit à celle pour

laquelle il est régulièrement qualifié

✓qui aura fait participer à une rencontre officielle un joueur

non régulièrement qualifié

Suppression du fondement suivant (prévu à l’Annexe 2

des RSG) :

✓ qui aura participé de quelque manière que ce soit à une

rencontre étant suspendu ;
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Réglementation actuelle : Proposition:

Transférer la compétence à la 
Commission 5x5

Annexe 2  des Règlements sportifs Généraux

Objectif : Adaptation/précisions des compétences
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Le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées a été modifiée par un décret de 
2017.

Des travaux sont actuellement en cours visant à réviser certaines dispositions du règlement en 
vigueur. 

Le calendrier envisagé par le Ministère des Sports serait pour une mise en application pour la 
saison prochaine 2022-2023.

Les travaux initiés relèvent notamment des discussions sur :

-La reformulation de la compétence et des fondements pour les organismes disciplinaires (art.2)
-La décorrélation du mandat des membres instances disciplinaires avec celui des instances 
dirigeantes et la durée du mandat (art.3)
-La présidence de l’instance en cas d’absence (art.5)
-La composition de l’instance : quorum, formation restreinte/plénière (art.5)
-La compétence du Président pour mener les débats (publics ou non) (art. 6)
-Précision(s) des audiences en audio/visio (art.8)
-Les modalités de transmission des documents et actes de procédure (art.9)

Evolution des dispositions du Règlement Disciplinaire type 1/2
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- La possibilité d’entrer en voie de composition administrative (alternative aux poursuites- art. 11)
- Evolution de la mise en œuvre de la mesure conservatoire et sa durée en lien avec une mesure 
administrative (art.12)
- La notification de la décision – précisions voies et délais de recours etc. (art.17-24)
- Le délai de la procédure disciplinaire en lien avec l’évolution de la mesure conservatoire (art. 18)
- Précisions sur les sanctions (art.22)
- (…)

Evolution des dispositions du Règlement Disciplinaire type 2/2
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1. Evolution législative : 

Une loi du 10 février 2020, complétée par deux décrets des 28 et 31 décembre 2020, est venue légiférer les

conditions de mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique.

Désormais, depuis le 3 juillet 2021, la mise à disposition à titre gratuit de bouteilles en plastique dans les lieux

recevant du public ou à usage professionnel [gymnases, établissements sportifs, salles de sport (etc…)] est

interdite.

A compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public (à partir de 301 personnes et plus) sont

tenues de mettre à disposition un point d’eau à destination du public.

Le non-respect de ces nouvelles obligations pourra entraîner le prononcé d’une contravention de cinquième

classe (1.500 euros d’amende, 3.000 € en cas de récidive).

Evolution législative et réglementaires

Loi et décrets relatifs aux conditions de mise à disposition 
de certains produits en plastique à usage unique
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2. Modifications règlementaires :

Proposition d’acter les principes suivants:

1. Supprimer dans l’ensemble des règlements l’obligation de mise à disposition de bouteilles d’eau ;

2. Prévoir dans les règlements, en lieu et place, l’obligation de mise à disposition de point d’eau ;

3. Simplification règlementaire : 

• Prévoir cette nouvelle obligation uniquement dans les Règlements Sportifs Généraux (Suppression de 

l’obligation dans les règlements HNC) ;

• Supprimer les doublons dans les règlements.

L’ensemble des propositions sont détaillées dans les slides ci-après.
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2. Modifications règlementaires :

Document de travail

Règlements 2022-2023

Art. 1124.3 des RG FFBB –

Déroulement jour de match 

NM1

Article identique déjà prévu à l’article 11 du RSP NM1

→ Suppression de l’article 1124.3 des RG FFBB

Art. 11 du RSP NM1 –

Déroulement jour de match 

NM1

[…] Le club recevant : […]

- est dans l'obligation de jouer avec des ballons taille 7 (en fonction du partenaire –

les ballons doivent impérativement être ceux reçus en début de saison par la FFBB) 

devra mettre à disposition des bouteilles d'eau minérale à l'équipe adverse 

pour ce créneau de shooting.

Art. 10 du RSP LF2 – Cahier des 

charges LF2

[…] 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. […]



2. Modifications règlementaires :

Règlements Sportifs Généraux
Article 8.3 – Accueil de l’équipe visiteuse et des officiels
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2021-2022 2022-2023

Le club recevant devra mettre à la disposition de l’équipe

visiteuse et des officiels :

o des bouteilles capsulées d’eau minérale en

quantité suffisante;

o des invitations et des laissez-passer : 13 à

l’équipe visiteuse et 2 à chaque officiel.

Les observateurs seront installés à des places situées les

plus centrales possibles afin de réaliser parfaitement leur

travail.

• Supprimer l’obligation de la mise à disposition de

bouteilles d’eau ;

• Prévoir dans le règlement l’obligation de la mise à

disposition de point d’eau

• Ajouter la notion de shooting : le club recevant devra

mettre à la disposition de l'équipe visiteuse un point

d’eau potable pour le créneau de shooting

Nota :

▪ En jaune les principes déjà actés par le Comité Directeur du 17&18 décembre 2021

▪ En vert proposition d’ajouter un nouveau principe règlementaire



➔ Les règles relatives au brûlage sont prévues à l’article 434 des Règlements Généraux.

Propositions : 

Transfert de la règle du brûlage des Règlements Généraux vers les Règlements Sportifs Généraux.

A noter : des travaux sont en cours sur la rédaction des règles du brûlage.

Règles relatives au brûlage
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