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Ce qu’il faut retenir :
Chaque dossier devra être transmis à l’instance compétente (FFBB ou CD) selon la situation
du licencié, son niveau de jeu et la couleur de sa licence ;
Un dossier incomplet ne pourra pas être traité ;
La présente note a pour but, en vue de la saison sportive 2019/2020, d’accompagner et de guider au
mieux les Clubs et les Comités Départementaux dans leurs démarches relatives à la qualification des
licenciés.
Il sera ainsi rappeler, pour chaque type de dossier, les document à joindre.
1. Imprimés
Les imprimés suivants sont disponibles sur le site Fédéral et doivent être utilisés pour la constitution des
dossiers de qualifications :
✓ Formulaire de demande de licence ;
✓ Formulaire de demande de licence joueur précédemment licencié à l’étranger ;
✓ Formulaire de demande de lettre de sortie
✓ Formulaire de demande de modification de couleur de licence ;
✓ Formulaire de demande de transformation de licence JT en JC
✓ Formulaire de demande d’autorisation secondaire Performance (ASP)
✓ Formulaire de demande d’autorisation secondaire Territoire (AST)
Les formulaires de demande de licence contact (Hors Club) sont également disponible sur le site
Fédéral.
Les formulaires de demande de mutation et de licence T sont à commander auprès de la boutique
Fédérale.
2. Rappel Compétence délivrance de Licence
Je sollicite une licence avec quel
numéro identitaire ?
Je viens d’où ?/Club d’accueil
Licencié la saison précédente dans
le même CD que le club d’accueil
Licencié la saison en cours dans le
même CD que le club d’accueil
Licencié la saison précédente dans
un autre CD que le club d’accueil
Licencié la saison en cours dans
un autre CD que le club d’accueil
Licencié la saison précédente ou
en cours dans les DOM/TOM
venant de la métropole
Licencié la saison précédente ou
en cours à l’étranger
1ère licence (ou après 1 an d’arrêt)
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*Les licences de type JN et ON, permettant la participation en compétition nationale ou prénationale,
sont soumises au paiement d’un droit financier complémentaire. Se référer aux dispositions financières
de la FFBB concernant les différents montants.
Les Comités Départementaux n’ont pas la compétence pour délivrer les licences des joueurs évoluant
en championnats nationaux et pré-nationaux et disposant de licences de couleur jaune ou orange. Il
s’agit d’une compétence exclusivement Fédérale.
Les joueurs évoluant en Jeep Elite, en PRO B ainsi qu’en Espoirs, doivent nécessairement être qualifiés
par la Ligue Nationale de Basket (LNB).
Concernant les périodes d’attribution et les types de licence, se référer à l’article 410 des Règlements
Généraux de la FFBB.

3. Rappel Couleurs de Licence
Ci-dessous le rappel des définitions et des conditions d’attribution des différentes couleurs de licence :

Blanc

Joueur mineur

Vert
(JFL)*
Joueur/se Formé(e)
Localement

Jaune
(JNFL)**
Orange
(JNFL extracommunautaire) ***

Joueur ayant 4 ans de licence FFBB entre 12 et 21 ans
OU
Joueur ayant été exclusivement licencié en France et n’ayant pas évolué au
sein d’une institution scolaire, universitaire ou académique hors de France
Joueur ressortissant d’un pays avec un accord particulier avec l’UE et ne
répondant pas aux critères de formation locale
Joueur ressortissant d’un pays sans accord particulier avec l’UE et ne
répondant pas aux critères de formation locale

Les statuts qui sont attribués aux joueurs-ses en fonction de la couleur de leur licence sont les suivants :
✓
✓
✓

JFL* : Joueur/se Formé(e) Localement
JNFL** : Joueur/se Non Formé(e) Localement
JNFL*** joueur non formé localement extra-communautaire

Concernant la liste des pays ayant un accord particulier avec l’Union Européenne, se référer aux
annexes des Règlements Généraux.

4. Procédure selon les différents dossiers
o

Création / renouvellement

Documents à fournir :
✓
✓
✓
✓
✓

Formulaire de demande de licence
Copie du passeport ou de la CNI
Copie du titre de séjour (si joueur étant ressortissant d’un pays hors UE)
Charte d’engagement (si niveau de jeu = CF/PN)
Droits financiers complémentaires (selon la couleur de licence (JN ou ON) et le niveau de
pratique).

En cas de création de licence, s’assurer que le joueur-se n’a pas été précédemment licencié à l’étranger.
Sinon voir point suivant.

o

Joueur précédemment licencié à l’étranger

Documents à fournir :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Formulaire de demande de licence
Formulaire de demande licence joueur précédemment licencié à l’étranger
Formulaire de demande de lettre de sortie
Charte d’engagement (si niveau de jeu = CF/PN)
Copie du passeport ou de la CNI
Copie du titre de séjour (si joueur étant ressortissant d’un pays hors UE)
Droits financiers complémentaires (selon la couleur de licence (JN ou ON) et le niveau de
pratique)
Cas particulier :Transferts Internationaux de joueurs mineurs (Special Case)

Ci-dessous la procédure à respecter, étant rappelé qu’une demande de ce type est strictement
encadrée par la FIBA (articles 3.76 et suivants des Règlements de la FIBA).
Documents à fournir :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lettre de motivation du joueur
Lettre de motivation des parents
Autorisation parentale
Accord du club quitté (la FFBB se charge de contacte la Fédération concernée).
Accord de la fédération quittée (la FFBB se charge de contacte la Fédération concernée).
Emploi du temps scolaire
Certificat de scolarité
Justificatif de logement (en France) (à défaut, une déclaration sur l’honneur de l’hébergeant
ainsi que sa pièce d’identité).
Programme sportif proposé par le club (emploi du temps sportif)
Copie du passeport du joueur
Copie du passeport de ses parents
Attestation de participation en équipe nationale

A savoir : Le transfert international de joueur mineur est en principe interdit, sauf dérogation de la FIBA.
C’est pour cela qu’un dossier doit obligatoirement être constitué.
Une fois le dossier complet la FFBB le transmet à la FIBA qui étudiera la demande afin de délivrer une
autorisation dérogatoire.
La FIBA qualifiera ce transfert soit de « transfert lié au basket », soit de « transfert pour autre raison ».
Si ce transfert est qualifié de transfert lié au basket, la FIBA est susceptible de vous demander de régler
un droit financier de 3000 CHF correspondant aux Fonds de Solidarité, afin de finaliser la procédure.
o

Mutations (période normale du 01/06 au 30/06)

Documents à fournir :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Formulaire demande de licence
Demande de mutation
Charte d’engagement (si niveau de jeu = CF/PN)
Copie du passeport ou de la CNI
Copie du titre de séjour (si joueur étant ressortissant d’un pays hors UE)
Droits financiers complémentaires (selon la couleur de licence (ON ou JN) et le niveau de
pratique)
Récépissé d’envoi de la mutation
o

Mutations (période exceptionnelle du 01/07 au 30/11 puis du 01/12 au 28/02

Documents à fournir :
✓
✓
✓
✓

Formulaire demande de licence
Demande de mutation
Charte d’engagement (si niveau de jeu = CF/PN)
Justificatif de domicile

✓
✓
✓
✓
✓

Justificatif de la mutation (raison professionnelle, scolaires, familiales etc..)
Copie du passeport ou de la CNI
Copie du titre de séjour (si joueur étant ressortissant d’un pays hors UE)
Droits financiers complémentaires (selon la couleur de licence (ON ou JN) et le niveau de
pratique)
Récépissé d’envoi de la mutation

A savoir : Entre le 01/07 et le 30/11, si le licencié ne fournit pas les justificatifs nécessaires, il se verra
attribuer une licence JC2 qui ne lui permettra pas de jouer en championnat de France ou en
prénationale.
Entre le 01/12 et le 28/02, le licencié se verra attribuer une licence de type JC2, s’il réponds au caractère
exceptionnel de la mutation. Dans le cas contraire, il ne se verra pas délivrer de licence.
o

Demande transformation de licence JT en JC

Documents à fournir :
✓
✓
✓

Formulaire demande de licence
Demande de transformation de licence JT en JC
Copie de la carte d’identité
o

✓
✓
✓
✓

Demande de modification de couleur de licence

Formulaire de demande licence (le cas échéant)
Formulaire de demande de modification de couleur de licence
Copie du passeport ou de la CNI
Copie du titre de séjour (si joueur étant ressortissant d’un pays hors UE)

Le traitement de ce type de demande est exclusivement fédéral.
o
✓
✓
✓
✓

Formulaire de demande de licence AS Performance
Copie du passeport ou de la CNI
Convention de formation
Projet Sportif
o

✓
✓

Demande de licence AS Performance (ASP)

Demande de licence AS Territoire (AST)

Formulaire de demande de licence AS Territoire
Copie du passeport ou de la CNI

Le traitement de ce type de demande est exclusivement départemental.
o
✓
✓

Demande de licence T

Formulaire de demande de licence T
Copie du passeport ou de la CNI

Le traitement de ce type de demande est exclusivement départemental.
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