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COMITE DIRECTEUR

Président
MOPSUS Laurent
27 Rue de l’Ecole Normale 07 89 65 50 73
47000 AGEN laurent.mopsus@basket47.com

Vice-présidents

NOAILLE Patrick – Relais des clubs du Marmandais

« La Fonlongue » 06 49 03 51 22
47120 DURAS patrick.noaille@basket47.com

RUIZ José – Relais des clubs du Néracais

« Moulérat » 06 49 03 99 72
47310 STE COLOMBE EN BRUILHOIS jose.ruiz@basket47.com

BRUGIERE Emmanuel – Relais des clubs de l’Agenais

Résidence de Ste Foy
3 Rue André Mazeau – Appt 45 07 89 65 82 39
47000 AGEN emmanuel.brugiere@basket47.com

MOULY Laurent – Relais des clubs du Villeneuvois
« Gramat » 06 49 03 27 52
47500 CONDEZAYGUES laurent.mouly@basket47.com

Secrétaire générale
LAURENT Chrystelle
« Au Rignac »  06 49 03 77 37
47380 TOURTRES cl.secretariatgeneral@basket47.com

Secrétaire adjointe
JEROME Julie
23 Rue Barbein – Appt 2 06 82 51 15 76
47170 MEZIN julie1.jerome@laposte.net

Trésorière
LAPORTE Cécile
1 Rue Mercadieu 06 23 12 82 05
47240 CASTELCULIER tresoriere@basket47.com

Trésorière adjointe
TALBI Hanane
8 Route de Ste Foy La Grande 06 30 16 94 12
47120 DURAS hanane.talbi47@outlook.fr

ANNUAIRE CD DE BASKET 47       2016-2017



COMMISSIONS

Responsable Commission Technique
RUIZ José
« Moulérat » 06 49 03 99 72
47310 STE COLOMBE EN BRUILHOIS technique@basket47.com

Responsable Commission des Jeunes 
BOTTIN Julien
Résidence Les Hauts de Lagrave 
15 Impasse de St Arnaud 07 81 42 50 45
47000 AGEN jeunes@basket47.com

Responsable Commission des officiels (CDO)
ABBASSI Ahmed
Plaine de la Cibadère 06 89 97 38 19
47190 AIGUILLON cdo@basket47.com

- Répartitrice 

TALBI Hanane
8 Route de Ste Foy La Grande 06 30 16 94 12
47120 DURAS repartiteur@basket47.com

Responsable Commission Sportive
OLIVIE Céline
Lotissement du Golf – Appt 87 06 78 75 94 04
47290 CASTELNAU DE GRATECAMBE sportive@basket47.com

Responsable Commission Salles et Terrains
DE BRITO Jean-Claude
4 Bis Rue Henri Descoins 06 09 25 70 11
47000 AGEN salles.terrains@basket47.com

Responsable sections sportives et CAMP 
NOAILLE Patrick
« La Fonlongue » 06 49 03 51 22
47120 DURAS sectionsetcamp@basket47.com

Responsable Académie du Basket 47
CORMY Jean-Paul
56 Rue Tout Y Croit 05 53 40 37 63
47300 VILLENEUVE SUR LOT academie@basket47.com

Responsable basket féminin
BRUGIERE Emmanuel
Résidence de Ste Foy
3 Rue André Mazeau – Appt 45 07 89 65 82 39
47000 AGEN basketfeminin@basket47.com

Responsable Commission Juridique/Discipline
BAKOWSKI Frédéric
789 Route de Martel
47450 COLAYRAC ST CIRQ discipline@basket47.com

Responsable CAS (Comportement Anti-Sportif)
LAURENT Chrystelle
« Au Rignac »  06 49 03 77 37
47380 TOURTRES cas@basket47.com
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AUTRES MEMBRES ELUS

BAKOWSKI Myriam
789 Route de Martel 06 73 60 91 96
47450 COLAYRAC ST CIRQ myriam.bakowski@orange.fr

DE BRITO-COMBY Isabelle
5 Rue Myre Mory 06 87 11 65 60
47240 BON ENCONTRE presidente.agsbasket@orange.fr

FOUGERAY Martine
« La Linotte » 05 53 95 80 17
47480 PONT DU CASSE fougerayalain@orange.fr

KERLOC’H Patricia
« Seguin Sud » 06 83 79 81 12
47320 CLAIRAC patriciakerloch@orange.fr

ANTOINE Anne-Marie
14 Rue du Pré Charmant 06 61 25 53 85
47700 CASTELJALOUX annemarieantoine@sfr.fr

BONET Patrice
« Ste Foy » 05 53 41 36 27
47140 PENNE D’AGENAIS patrice.bonet@hotmail.fr

COURCELLE Daniel
28 Avenue Toulouse Lautrec 05 53 95 63 23 
47510 FOULAYRONNES daniel.courcelle@sfr.fr

DUSSOUY Christian
3 Cité Badie 06 78 40 76 35
47390 LAYRAC christiandussouy@wanadoo.fr

LLORCA Jean-François
5 Rue du Château d’Eau 06 72 54 08 85
47310 SERIGNAC SUR GARONNE jfllorca@lgtel.fr

MEDECIN DEPARTEMENTAL AGREE REFERENT CD47

Docteur DADJO Moïse 05 53 20 16 32
Le Bourg
47200 BEAUPUY

SALARIES

Secrétaire Administrative 05 53 66 94 20 / 06 49 03 05 96
FERARY Séverine secretariat@basket47.com

Conseiller Technique Fédéral 06 89 97 41 23
BOËL Christelle ctf.developpement@basket47.com 

Conseiller Technique Fédéral 06 89 97 39 68
TOFFOLI Jean-François ctf.technique@basket47.com
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GROUPEMENTS SPORTIFS
AGEN BASKET CLUB (0347099)

Président SOUQUET Benoît
19 Ter Avenue de l’Ermitage 06 87 65 47 13
47000 AGEN lasouque7@hotmail.com

Correspondante PARROT Michelle 
32 Placié Charles de Gaulle 06 70 95 46 69
47310 ROQUEFORT agenbasketclub@wanadoo.fr

BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE (0347067)

Président CHAGNE Jean-Pierre  
4 Impasse des Mésanges 06 62 85 40 37 / 05 53 64 70 17
47200 MARMANDE chagne47@gmail.com

Correspondante CHAGNE Elisabeth
4 Impasse des Mésanges 06 09 15 39 97 / 05 53 64 70 17
47200 MARMANDE bbm47basket@gmail.com 

E.S BOE BON ENCONTRE (0347015)

Présidente LODETTI Hélène
« Parret Cassou » 05 53 95 28 50 / 06 20 40 43 71
47240 BON ENCONTRE frederic.lodetti@orange.fr

Correspondant DUPONT William
« Fontenille » 06 82 83 49 60
47270 TAYRAC es2be47@hotmail.fr

BOUDY BASKET CLUB (0347068)

Président SPERZAGNI Franck
« Grésillou » 05 53 71 03 44 / 06 81 67 34 42
47150 MONFLANQUIN     franck.sperzagni@boudybasketclub.com

Correspondante GARY Cécile
« Tounis » 05 53 01 77 19 / 06 75 98 15 12
47290 BOUDY DE BEAUREGARD boudybasketclub@gmail.com

LES MIMOSAS BRUCHOIS (0347017)

Présidente MARIA Delphine
Rue Arnaud Garsie du Fossat 06 60 13 60 05
47130 BRUCH delphine.13maria@orange.fr

Correspondante LAMARQUE Christine         
« Pardes » 06 72 10 04 83
47130 BRUCH christinelamarque13@sfr.fr
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E.S DU BRUILHOIS (0347090)
          

Président DUFOURG Alexis
15 Grande Rue 06 61 11 75 55
47310 LAPLUME dufourg.alexis@hotmail.fr

Correspondant OLIVIER Michel
83 Route des Moulins 05 53 67 07 60 / 06 85 43 48 68
47310 AUBIAC oliviermichel3@orange.fr

AOC BUZET BASKET (0347013)

Président BORDIN Loris
« Le Touyre » 06 08 31 28 47      
47160 BUZET/BAISE aocbuzet@orange.fr

Correspondant HAMAMA Jamal
« Caillaouère Bas » 06 58 05 17 82
47130 BRUCH  aocbuzet@orange.fr 

A.L CASTILLONNES BASKET (0347096)

Président BAZZOLI Philippe  
« Gleyze Douyne Haut » 06 08 71 85 56 / 05 53 96 90 70
47330 CASTILLONNES ent.bazzoli@wanadoo.fr

Correspondant DESCHAMPS Patrick
« Broussely » 06 18 20 74 72 / 05 53 49 18 81
47330 DOUZAINS alcastillonnesbasket@gmail.com

CLAIRAC BASKET (0347084)

Présidente FOURTET Cécile
1 Rue du Couloumé 05 53 79 10 17 / 06 86 95 15 11    
47320 CLAIRAC cecile.fourtet@orange.fr

Correspondante KERLOC’H Patricia
« Seguin Sud » 06 83 79 81 12
47320 CLAIRAC clairacbasket@orange.fr

J.I.L COLAYRAC BASKET (0347020)

Président BARBERAN Alexandre
95 Route des Escloupès 07 60 70 18 68 / 05 53 47 65 93
47450 COLAYRAC ST CIRQ alexandre.barberan@orange.fr

Correspondante BAKOWSKI Myriam
789 Route de Martel 06 73 60 91 96
47450 COLAYRAC ST CIRQ jil.basket@orange.fr 

CUZORN-FUMEL-LIBOS BASKET (0347070)

Président MOULY Laurent  
« Gramat » 05 53 01 09 63 / 06 79 15 22 79
47500 CONDEZAYGUES mouly.lolo@orange.fr

Correspondant VALLET Rafaël
Au Bourg  06 72 07 82 56
47500 CUZORN  bcfl@outlook.fr
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A.S FAUILLETAISE (0347072)

Présidente  LAURENT Chrystelle
« Au Rignac » 05 53 94 51 04 / 06 75 23 31 71
47380 TOURTRES yolea@orange.fr 

Correspondante DELSOL Claudine
« Chiraud » 05 53 79 17 28 / 06 71 89 33 84
47400 FAUILLET chiraud.db@orange.fr 

FONGRAVE/CASTELMORON BASKET (0347057)

Président BETEILLE Jérôme
« Roussel » 06 09 36 60 14
47260 FONGRAVE jerome.beteille@sfr.fr

Correspondant TRIFFAUX Romain
Salle des Sports – Place de la Mairie 06 95 28 41 23 / 06 67 73 17 48
47260 FONGRAVE bfc47.basket@gmail.com

FOULAYRONNES BASKET BALL (0347080)

Président BERBIGUIE Max
20 Rue Jacques Brel 05 53 47 20 73 / 06 43 62 21 97
47510 FOULAYRONNES max.berbiguie@orange.fr

Correspondante MAIRAL Christine
24 rue St Exupéry 05 53 47 50 76 / 06 31 56 41 56
47510 FOULAYRONNES fbb47510@orange.fr

U.S FRANCESCAS (0347023)

Président/ VOLPATO Patrick
Correspondant 14 rue de la Murette 06 10 82 29 22

47310 AUBIAC patrickvolpato@sfr.fr

GARONNE ASPTT BASKET (0347037)

Président CASAGRANDE Serge
Le Bourg 05 53 94 31 84 / 06 43 30 96 49
47180 MEILHAN s/GARONNE casagrande.serge@wanadoo.fr

Correspondance Secrétariat du GAB
Chemin de Ronde de Sillac
Complexe sportif Jean Fenouillet 05 53 94 32 51
47180 MEILHAN / GARONNE garonneaspttb@cegetel.net

U.S GONTAUD BASKET (0347025)

Présidente MURAT Cécile
« Fausset » 06 63 82 47 94
47400 GONTAUD DE NOGARET yoda23@hotmail.fr

Correspondante GIBARROUX Véronique  
« Heraut » 06 30 21 42 42
47200 BIRAC SUR TREC gibarroux.serge@wanadoo.fr
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AVENIR GRANDFONDS SPORTIF (0347026)

Présidente DE BRITO-COMBY Isabelle     
5 rue Myre Mory 06 87 11 65 60
47240 BON ENCONTRE presidente.agsbasket@orange.fr

Correspondante GUTIERREZ Sylvie
24 rue Sénéchal Balzac d’Entragues 06 64 22 77 07
47240 CASTELCULIER agsbasket@orange.fr

BASKET CLUB DES TOLZAC GRATELOUP (0347027)

Président/ DUFFAU Florian    
Correspondant « Soulard » 06 75 68 16 88 

47400 GRATELOUP St GAYRAND flo3347@hotmail.fr

A.S LAFITTOISE (0347028)

Présidente LAHDA Valérie
« Gamot » 06 86 24 25 57 / 05 53 88 02 39
47320 LAFITTE SUR LOT lahdavalou@gmail.com

Correspondante GOUALC’H Ghislaine
« La Matou » 06 78 68 09 97 / 05 53 84 32 37
47320 LAFITTE SUR LOT aslafittebasket@gmail.com

A.L LAGARRIGUE (0347030)

Président/ VINCENT Christian
Correspondant « Courbin » 06 07 25 11 68 / 05 53 48 07 54

47130 PORT STE MARIE christianvincent01@orange.fr

LAROQUE BASKET (0347006)
    
Présidente BAYSSIE Nathalie

« Las Turrasses » 06 17 60 82 21
47340 CASSIGNAS nathbayssie@orange.fr

Correspondant ARQUIE Guy
« Vergne » 05 53 95 74 83 / 06 08 55 60 90
47340 SAUVAGNAS garquie@orange.fr  

A.S LAUZUN MIRAMONT (0347039)

Présidente/ MONJALET Stéphanie
Correspondante « La Pelouse » 06 62 19 10 61

47410 LAUZUN bastien.monjalet@orange.fr

B.C LAYRAC ASTAFFORT (0347035)

Président BOUSQUET Charles
Avenue de Brumas 06 85 82 13 22
47390 LAYRAC  charles.bousquet@sfr.fr 

Correspondante BURIDON Maud
Courriers/Mails 5 rue des Baux

47390 LAYRAC x.buridon@free.fr 

Correspondant VERNON Jérémie 07 71 66 53 61
Téléphonique
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U.S LEVIGNAC STE COLOMBE DURAS (0347004)
     
Président NOAILLE Patrick

« La Fonlongue » 06 17 23 72 76
47120 DURAS pnoaille@orange.fr 

Correspondante CENEDESE Marjorie
Mairie – Avenue Juliette Bouhet 06 03 78 68 03
47120 LEVIGNAC de GUYENNE basketlevignacadm@gmail.com

B.C MEZIN MONCRABEAU (0347038)

Président BARRANGER Michel
« Turris » 05 53 65 30 61 / 06 31 60 74 28
47170 POUDENAS nathalie.barranger@laposte.net

Correspondante JEROME Julie
23 Rue Barbein – Appt 2 06 82 51 15 76
47170 MEZIN bcmm47@orange.fr

A.L PASSAGE BASKET (0347045)

Président MAUQUIE Christophe
« Tourillon » 06 33 09 11 44 / 05 53 68 50 09
47220 MARMONT PACHAS chrismauquie.alpabasket@gmail.co

Correspondant DERUSSEAU Benoit 
Gymnase Théophile De Viau 06 79 15 03 22      
Rue Victor Duruy benoit.alpabasket@gmail.com
47520 LE PASSAGE alpa.basket@free.fr 

LA PENNOISE (0347046)

Président LAPORTE Philippe  
26 Lotissement sous le couvent 07 76 06 66 24
47140 PENNE D’AGENAIS           philippe.laporte@barral-traiteur.com

Correspondante PIERRARD Aurore
28 Lotissement sous le couvent 06 66 30 86 08
47140 PENNE D’AGENAIS aslapennoise47@gmail.com

COP BASKET PONT DU CASSE (0347007)

Présidente LAVILLE Chrystelle
12 Rue des Capucines 06 20 26 81 15
47480 PONT DU CASSE lavil.chrystelle@live.fr

Correspondant LAVILLE Eric
1 Rue Malraux 06 13 82 60 41
47480 PONT DU CASSE    cop.basket.pontducasse@hotmail.com
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B.C PORTAIS LAURENTAIS (0347048)

Président DAYRAUT Jérôme
2 Lotissement Le Lau 05 53 47 34 58 / 06 87 49 36 55 
47130 CLERMONT-DESSOUS president@bcpl.fr

Correspondant BARRIEU Jacques
5 Rue Pilet 06 07 56 91 40
47130 ST LAURENT correspondant@bcpl.fr

A.L PRAYSSAS (0347077)

Président LAINE Nicolas
« Couly » 06 71 30 25 09
47360 PRAYSSAS laine@live.fr

Correspondante BORDES Sandrine
« Duc » 06 51 85 56 73
47360 PRAYSSAS bordes.sandrine47@gmail.com

B.C PUJOLAIS (0347069)

Président LEMAIRE Xavier  
« Peyragude – Petit Trémons » 06 87 12 67 92
47140 ST SYLVESTRE/LOT      xavier.fabienne@lesmanoques.com

Correspondante PELTIER Andréa
20 Avenue Foch 06 80 00 84 95
47300 VILLENEUVE/LOT bcpujols@outlook.fr

U.S PUYMIROL (0347049)

Président BOUET Bertrand
4 Bis Rue Royale 06 26 34 35 43
47270 PUYMIROL bouet.bertrand@gmail.com

Correspondant GUY Thierry
15 rue des Amours 05 47 49 21 84 / 06 80 08 69 64
47270 PUYMIROL castex.christine@neuf.fr 

U.S SAMAZANAISE BASKET (0347056)

Président DENAULES Dominique  
/Correspondant « Falot » 06 08 09 75 09

47200 MONTPOUILLAN ussbasketsamazan@orange.fr

LILAS SERIGNACAIS (0347058)

Président RUIZ José
« Moulérat » 06 74 41 40 87
47310 Ste COLOMBE en BRUILHOIS josacha@orange.fr

Correspondante BAREILLE Maryse
7 rue St Exupéry 06 77 18 59 51 / 05 53 68 60 98
47310 SERIGNAC/GARONNE bareille47.maryse@orange.fr
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BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN (0347059)

Président DELSOL Xavier
Rue des Ecoles 07 61 43 99 31
47350 SEYCHES delsol.xavier@orange.fr

Correspondant ROUILLARD Jérémy
Avenue Laborde 06 45 12 81 09
47350 SEYCHES basketseyches@yahoo.fr

BASKET BALL BAZEILLAIS (0347050)

Présidente BRILLAT Sophie
Hameau Bordes
3 Impasse des Coquelicots 06 67 78 86 53
47180 STE BAZEILLE sophie.brillat@laposte.net

Correspondante ARPOULET Céline
11 Rue Jean Moulin 06 87 98 96 75
47180 STE BAZEILLE secretaire-bbb@orange.fr

US LA VAILLANTE STE GEMME (0347053)

Présidente FOURNIER-LAMOTHE Florence  
37 Chemin de Venteuilh 06 76 63 12 13
47430 LE MAS d’AGENAIS pocahontas.vsg47@yahoo.fr

Correspondant LABAILS Robert
« Danial Ouest » 05 53 89 23 62 / 06 12 89 44 85
47250 STE GEMME MARTAILLAC pocahontas.vsg47@yahoo.fr

US TEMPLAISE (0347061)

Président BULTHEEL Nicolas
« Rabié »         06 65 77 09 55
47110 STE LIVRADE SUR LOT nicolas@biancato.fr 

Correspondant VALERO Antoine
« Floirac » 05 53 67 55 20 / 06 74 80 91 16
47360 MONTPEZAT ustemplaise47@gmail.com  

TONNEINS BASKET CLUB (0347062)

Président JUCLA Julien
« Les Boyers » 05 53 94 41 10 / 06 73 50 14 50
47400 GRATELOUP tonneinsbc@outlook.fr

Correspondant MOPSUS Laurent
Place Jules Ferry 06 89 24 41 71 
47400 TONNEINS tonneinsbc@outlook.fr

A.L TOURNON (0347003)

Président RAMES Robert
Correspondant« Aux Faures » 05 53 40 77 18 / 06 45 72 39 54

47370 TOURNON robert.rames@sfr.fr
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VAL D’ALBRET BASKET (0347095)

Président FLAMENT Freddy
4 Chemin Bel Air 06 04 52 43 55
47230  BARBASTE vabbasket@gmail.com

Correspondant NEY Numa 06 13 93 97 29
1 impasse des Cerisiers vabbasket@gmail.com
47230 LAVARDAC

LES CERFS DE VARES (0347089)

Président AUGEY Ghislain
« Messine » 06 11 89 76 32  
47260 VERTEUIL D’AGENAIS lescerfsdevares@laposte.net

Correspondant GLENADEL Matthias
6 Lotissement La Matou 06 59 80 97 26
47320 LAFITTE SUR LOT lescerfsdevares@laposte.net

VILLENEUVE BASKET CLUB (0347100)

Président BALDAS Michel
« Massanes »
Route de Casseneuil 06 22 24 20 13 
47300 VILLENEUVE SUR LOT baldasmeca@sfr.fr

Correspondante NOO Frédérique
14 avenue de la Gare 06 16 05 41 78
47440 CASSENEUIL villeneuvebc@gmail.com
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COOPERATIONS TERRITORIALES DE CLUBS
(CTC)

CTC ABCLA 
• AGEN BC

• BC LAYRAC ASTAFFORT

Correspondance TASTET Stéphane 
Ch.emin de la Bourdette 07 59 85 38 82
47220 ASTAFFORT steph.tastet@wanadoo.fr

CTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET 
• ES DU BRUILHOIS BASKET 

• AL PASSAGE BASKET

• LES LILAS SERIGNACAIS

• LES MIMOSAS BRUCHOIS

Correspondance OLIVIER Michel
83 Route des Moulins 05 53 67 07 60 / 06 85 43 48 68
47310 AUBIAC oliviermichel3@orange.fr

CTC BASKET VAL DE GARONNE
• GARONNE ASPTT BASKET

• US STE GEMME LA VAILLANTE

• US SAMAZANAISE BASKET

• BASKET BALL BAZEILLAIS

• BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN

• BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE

• US LEVIGNAC STE COLOMBE DURAS

Correspondance JOCAL Julien
Terres de Lartigue 06 49 42 24 36
47180 MEILHAN s/GARONNE basketvaldegaronne@gmail.com

CTC UBVP
• BOUDY BASKET CLUB

• BASKET CLUB PUJOLAIS

• VILLENEUVE BASKET CLUB

Correspondance GARY Cécile
« Tounis » 05 53 01 77 19 / 06 75 98 15 12 
47290 BOUDY DE BEAUREGARD boudybasketclub@gmail.com

CTC PENNE TOURNON
• ASSOCIATION LA PENNOISE

• AMICALE LAIQUE DE TOURNON

Correspondance RAMES Robert
« Aux Faures » 05 53 40 77 18 / 06 45 72 39 54
47370 TOURNON robert.rames@sfr.fr
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CTC GARONNE BAÏSE BASKET
• BC PORTAIS LAURENTAIS

• AS. OMNISPORTS CLUB BUZET BASKET

Correspondance DAYRAUT Jérôme
2 Lotissement Le Lau 05 53 47 34 58 / 06 87 49 36 55 

47130 CLERMONT-DESSOUS president@bcpl.fr

CTC VILLAGES DU TONNEINQUAIS
• TONNEINS BASKET CLUB

• LES CERFS DE VARES B.C.

• AS FAUILLETAISE

• CLAIRAC BASKET CLUB

• US GONTAUDAISE

• BC DES TOLZAC GRATELOUP

Correspondance JUCLA Julien
« Les Boyers » 05 53 94 41 10 / 06 73 50 14 50
47400 GRATELOUP tonneinsbc@outlook.fr

CTC ELLP
• ASSOCIATION SPORTIVE LAFITTOISE BASKET

• AMICALE LAIQUE DE PRAYSSAS

• AMICALE LAIQUE LAGARRIGUE

Correspondance LAHDA Valérie
« Gamot » 06 86 24 25 57 / 05 53 88 02 39
47320 LAFITTE SUR LOT lahdavalou@gmail.com

CTC FOULAYRONNES – PONT DU CASSE - LAROQUE
• FOULAYRONNES BASKET BALL

• COP BASKET

• BASKET LAROQUE

Correspondance MAIRAL Christine
24 rue St Exupéry 05 53 47 50 76 / 06 31 56 41 56
47510 FOULAYRONNES fbb47510@orange.fr

CTC RIVES DU LOT
• UNION SPORTIVE TEMPLAISE

• BASKET FONGRAVE CASTELMORON

Correspondance VALERO Antoine
« Floirac » 05 53 67 55 20 / 06 74 80 91 16
47360 MONTPEZAT ustemplaise47@gmail.com  
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EQUIPES BABYS

SECTEUR AGENAIS

Club Nom Prénom Portable Mail

AGEN BC ABBASSI Rachid 06.64.80.70.92 agenbasketclub@wanadoo.fr

ES BOE BON

ENCONTRE
SANSOT Léo 06.89.62.59.14 leo.sansot@hotmail.fr

ES BRUILHOIS ARNAUDET Olivier 06.64.14.09.52 oarnaudet@gmail.com

JIL COLAYRAC PONS Fabien 06.03.07.05.16 fabinou.47@hotmail.fr

AL PASSAGE DERUSSEAU Benoit 06.79.15.03.22 benoit.alpabasket@gmail.com

BC LAYRAC ASTAFFORT VERNON Jérémie 07.71.66.53.61 jflocka@hotmail.fr

FOULAYRONNES BB
ROGUE Guillaume 06.16.86.64.94 guillaume.rogue@wanadoo.fr

GENSOU Emeline 06.45.58.33.95 emeline.gensou@hotmail.fr

COP BASKET PONT DU

CASSE
MALEZIEUX Nathalie 06.32.51.75.83 nathalie.malezieux@sfr.fr

US PUYMIROL FLANQUART Patricia 06.07.79.62.20 patriciaflanquart@gmail.com

AL PRAYSSAS

FURLAN Adrien 06.82.87.49.98 adrien3@orange.fr

FREYCHE

MOUGAT
Margaux 06.70.79.61.12 margauxfreyche@hotmail.fr

SECTEUR MARMANDAIS

Club Nom Prénom Portable Mail

US GONTAUD PECHAVIS Emilie 06.75.79.30.91 emiliepechavis@gmail.com

BASKET SEYCHOIS

BARTHELEMEEN
FABE Florian 06.31.79.60.74 basketseyches@yahoo.fr

STE BAZEILLE ARPOULET Cloé 06.72.19.44.23 cloearpoulet47@orange.fr

GARONNE ASPTT B. BELLOC Emmy 06.95.51.25.79 emmy.belloc20@gmail.com

BEYSSAC BEAUPUY

MARMANDE
MARMIE Laurent 06.73.30.00.48 jordan47fr@yahoo.fr

US LEVIGNAC STE

COLOMBE DURAS
SANSON Stephan 06.84.14.37.34 sanso.stephan@wanadoo.fr

US SAMAZANAISE DENAULES Dominique 06.08.09.75.09 ussbasketsamazan@orange.fr

STE GEMME LA

VAILLANTE

FOURNIER

LAMOTHE
Florence 06.76.63.12.13 pocahontas.vsg47@yahoo.fr

TONNEINS BC MOPSUS Laurent 06.89.24.41.71 laurent.mopsus@sfr.fr

AS LAUZUN

MIRAMONT
MONJALET Stéphanie 06.62.19.10.61 bastien.monjalet@orange.fr
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SECTEUR NERACAIS

Club Nom Prénom Portable Mail

BC PORTAIS

LAURENTAIS
LAVIGNE Christine 06.30.05.74.73 educatrice@bcpl.fr

MIMOSAS BRUCHOIS POUILLOUX Alexis 06.80.43.56.03 pouilloux.alexis@gmail.com

BC MEZIN

MONCRABEAU
MENE Adeline 06.41.83.36.43 adeline.mene@hotmail.com

AL LAGARRIGUE THORE Jean-François 07.80.37.79.08 thore@orange.fr

AOC BUZET BASKET SANCHEZ Pascal 06.48.16.60.90 aocbuzet@orange.fr

VAL D’ALBRET BASKET REY Charly 06.15.05.44.96 rey.charly@orange.fr

LILAS SERIGNACAIS BONADIO Anthony 06.16.86.38.25 abonadio11@gmail.com

SECTEUR VILLENEUVOIS

Club Nom Prénom Portable Mail

BASKET CUZORN

FUMEL LIBOS
VALLET Rafael 06.72.07.82.56 bcfl@outlook.fr

BOUDY BC BELL Serge 06.03.21.28.94 serge.bell@boudybasketclub.com

AS LAFITTOISE COURTE Virginie 06.73.30.02.08 virgicourte@yahoo.fr

CLAIRAC BC POGET Isabelle 06.72.26.57.70 clairacbasket@orange.fr

VILLENEUVE BC MOURABY Françoise 06.87.39.67.28 francoise.mouraby@gmail.com

BASKET LAROQUE DIEUDE Philippe 06.83.53.81.91 camaphi47@orange.fr

US TEMPLAISE ROUSSEL Tiffany 06.26.07.33.23 carine.roussel46@sfr.fr

AL TOURNON ARONDEL Sylvie 06.75.66.72.10 fr.danielarondelwanadoo@wanadoo.fr

BASKET FONGRAVE

CASTELMORON

DAGNAS Emilie 06.86.05.06.93 emiliedagnas31@gmail.com

BRIAND Océane 06.13.67.69.81 farid47110@hotmail.fr

AS LA PENNOISE
LAPORTE Philippe 07.76.06.66.24 plaporte@lou-traiteur.fr

PRUDHOME Fabienne 06.18.48.44.04

AL CASTILLONNES

BASKET

DORSEMAINE Gautier 06.01.26.13.39 gautierdu63@hotmail.fr

BOUCHILLOU Stéphanie 06.77.97.93.30 david.bouchillou@wanadoo.fr
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EQUIPES MINI

MINI POUSSINS MIXTES U9

Club Nom Prénom Portable Mail

MIMOSAS BRUCHOIS TOFFOLI Jean-François 06.88.90.43.01 ctf.technique@basket47.com

LILAS SERIGNACAIS
BONADIO Anthony 06.16.86.38.25 abonadio11@gmail.com

ROQUES Thomas 06.23.84.51.53 maiton@yahoo.fr

BC PUJOLAIS CATARINO Romain 06.80.00.84.95 bcpujols@outlook.fr

US LEVIGNAC STE

COLOMBE DURAS
COUEILS Laurence 06.38.90.47.13 laurence-coueils@gmail.com

LA PENNOISE
BAUMLIN Frédéric 06.45.01.32.57

LAPORTE Maxime 06.22.86.51.50 plaporte@lou-traiteur.fr

AS LAUZUN

MIRAMONT
CHAMPAGNE Grégory 06.98.98.76.91 bastien.monjalet@orange.fr

AS LAFITTOISE
MALBEC Florian 07.70.43.36.98 flofla47@hotmail.fr

MALBEC Jérôme 06.42.13.63.08

FOULAYRONNES BB GENSOU Emeline 06.45.58.33.95 emeline.gensou@hotmail.fr

AL PRAYSSAS
TONON Lionel 06.13.83.97.27 lio.tonon@orange.fr

CLUZEL Pascal 06.47.24.11.60 pascal.clusel@orange.fr

JIL COLAYRAC PONS Céline 06.11.53.26.99 cookies.47@hotmail.fr

ES BRUILHOIS ARNAUDET Olivier 06.64.14.09.52 oarnaudet@gmail.com

BOUDY BC BELL Serge 06.24.32.23.32 serge.bell@boudybasketclub.com

US GONTAUD PECHAVIS Emilie 06.75.79.30.91 emiliepechavis@gmail.com

AL CASTILLONNES

BASKET
MAROCKI Nadine 06.38.49.92.33 nadine.marocki@orange.fr

ES BOE BON

ENCONTRE
SANSOT Léo 06.89.62.59.14 leo.sansot@hotmail.fr

VAL D’ALBRET BASKET REY Charly 06.15.05.44.96 rey.charly@orange.fr

BC MEZIN

MONCRABEAU
BOUSQUET Noémie 06.42.50.90.79 noemie.bousquet@gmx.fr

STE GEMME LA

VAILLANTE
BRUNET Romain 06.87.60.10.43 rb5yzj@free.fr

BASKET SEYCHOIS

BARTHELEMEEN
ROUILLARD Jérémy 06.50.40.74.10 basketseyches@yahoo.fr

BC PORTAIS

LAURENTAIS
LAVIGNE Christine 06.30.05.74.73 chris_lavigne@orange.fr

ENT CTC RIVES DU LOT DAGNAS Emilie 06.86.05.06.93 emilie.dagnas@orange.fr

COP BASKET PONT DU

CASSE
LAVILLE Eric 06.13.82.60.41 ramses47480@icloud.com

BB BAZEILLAIS ARPOULET Cloé 06.72.19.44.23 cloearpoulet47@orange.fr

ANNUAIRE CD DE BASKET 47       2016-2017



MINI POUSSINS U9

Club Nom Prénom Portable Mail

AL PASSAGE BASKET DERUSSEAU Benoit 06.79.15.03.22 benoit.alpabasket@gmail.com

BASKET SEYCHOIS

BARTHELEMEEN
CASTET Clément 06.50.40.74.10 basketseyches@yahoo.fr

AOC BUZET BASKET SANCHEZ Pascal 06.48.16.60.90 pascalsanchez47@hotmail.com

AL LAGARRIGUE GARIN Pascal 06.17.09.61.90 pgar019@yahoo.fr

AGEN BC ABBASSI Rachid 06.64.80.70.92 agenbasketclub@wanadoo.fr

ES BRUILHOIS CAVAILLE Chloé 06.49.86.04.54 chloecavaille07@gmail.com

BC LAYRAC

ASTAFFORT

REAL Laurent 06.70.96.80.53

VERNON Jérémie 07.71.66.53.61 jflocka@hotmail.fr

AVENIR GRANDFONDS

SPORTIF
BIBE Frédéric 06.31.15.78.27 frederic.bibe@wanadoo.fr

US SAMAZANAISE DENAULES Dominique 06.08.09.75.09 ussbasketsamazan@orange.fr

VILLENEUVE BC MOURABY Patrick 06.66.22.88.45 patrickmouraby@gmail.com

BASKET CUZORN

FUMEL LIBOS
VALLET Rafael 06.72.07.82.56 bcfl@outlook.fr

BEYSSAC BEAUPUY

MARMANDE

LAPERCHE Jacques 05.53.64.00.32 christophe.laperche@laposte.net

MARTIN Eric 06.74.64.46.23 maeric.m@gmail.com

GARONNE ASPTT B.

BELLOC Emmy 06.95.51.25.79 emmy.belloc20@gmail.com

VATIN Jérôme 06.99.07.68.73 jeromevatin@sfr.fr

ST MARTIN Elsa 06.07.26.64.61 elsa.saintmartin47@gmail.com

MINI POUSSINES U9

Club Nom Prénom Portable Mail

AL PASSAGE BASKET BURIDON Maud 06.84.16.46.33 x.buridon@free.fr

VILLENEUVE BC MOURABY Françoise 06.87.39.67.28 francoise.mouraby@gmail.com

AVENIR GRANDFONDS

SPORTIF
AUDINO Emma 06.46.00.40.05 emma.audino@sfr.fr

AL CASTILLONNES

BASKET
DALL’ARME Nicolas 06.72.78.82.91 ndallarme@gmail.com

BEYSSAC BEAUPUY

MARMANDE
MOISON François 06.51.28.00.12 fm47200@hotmail.fr

GARONNE ASPTT B.

BELLOC Emmy 06.95.51.25.79 emmy.belloc20@gmail.com

VATIN Jérôme 06.99.07.68.73 jeromevatin@sfr.fr

ST MARTIN Elsa 06.07.26.64.61 elsa.saintmartin47@gmail.com
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REGLEMENT SPORTIF
ART 1 – Délégation –

1. Dans le cadre de la délégation de pouvoir confiée aux Régions et aux Comités Départementaux (article 
201 et suivants des règlements généraux), le Comité Départemental de Lot-et-Garonne organise et 
contrôle les épreuves sportives départementales.
2. Les épreuves sportives organisées par le Comité Départemental de Lot-et-Garonne sont : 
3. Les championnats départementaux seniors masculins et féminins.
4. Les championnats départementaux jeunes (U20 M et F, U17 M et F, U15 M et F, U13 M et F, U11 M et F et
mini basket).
5. Les coupes et trophées de Lot-et-Garonne.

ART 2 – Territorialité –

Les épreuves sportives ci-dessus sont réservées aux groupements  sportifs  relevant territorialement du
Comité Départemental,  exception faite des groupements sportifs bénéficiant d’une autorisation fédérale
spéciale.

ART 3 – Conditions d’engagement des groupements sportifs –
1. Les  groupements  sportifs  désirant  participer  aux  épreuves  sportives  susvisées  devront  être
régulièrement affiliés à la FFBB.
2. Ils  doivent,  en  outre,  être  en  règle  financièrement  avec  la  FFBB,  leur  région  et  leur  Comité
Départemental.
3. Afin de pouvoir prétendre s’engager au sein d’une compétition, les groupements sportifs doivent détenir
les droits sportifs nécessaires à cet engagement.
4. Sous réserve des dispositions susvisées,  les groupements sportifs  désirant participer aux différentes
épreuves doivent adresser leurs engagements dans les délais et acquitter les droits financiers déterminés
chaque saison sportive par le Comité Directeur du Comité Départemental.

ART 4 – Billetterie, invitations –
1. En cas d'accès payant à une rencontre, les billets d'entrée donnant accès à la manifestation sont vendus
par  l’organisateur  (groupement  sportif,  CD  ou  région).  Les  tarifs  des  billets  doivent  être  affichés  aux
guichets.
2. Les cartes officielles et invitations délivrées par l'organisateur,  les cartes officielles de la FFBB de la
saison en cours revêtues de la photographie du titulaire (Comité Directeur Fédéral, Membres d'honneur de
la Fédération, Commissions Fédérales, cartes des régions et Comités Départementaux) donnent libre accès
dans toutes les réunions régionales et départementales.
3. En cas d’accès payant à une rencontre, chaque club participant recevra 20 entrées gratuites (joueurs et
entraîneurs compris).
4.  Les cartes du Ministère de la Jeunesse et des Sports, du C. N. O.  S.  F.,  les cartes de presse fédérales,
régionales et départementales, donnent droit à l'entrée.

ART 5 – Règlement sportif particulier –
1. Un règlement sportif  particulier peut  être adopté par le Comité de Lot-et-Garonne afin de fixer les
modalités de déroulement spécifiques pour chaque épreuve (poules, play-off, play-down…), sans toutefois
pouvoir  déroger aux dispositions obligatoires  du présent règlement,  lesquelles possèdent un caractère
impératif. 
2. En l’absence d’un tel règlement, seul le présent sera applicable.

II. CONDITIONS D’ORGANISATION MATERIELLE

ART 6 – Lieu des rencontres –
Toutes les salles (ou les terrains) où se disputent des rencontres officielles doivent être homologuées et
équipées conformément au règlement des salles et terrains et au règlement officiel de la FFBB. Toutefois,
celles ne possédant pas encore cet agrément devront obligatoirement fournir au Comité la photocopie du
dernier  procès-verbal  de la  Commission  de  sécurité  émettant  un  avis  favorable  et le  procès-verbal  de
conformité après essai des panneaux.
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ART 7 – Mise à disposition –
Le Comité peut, pour ses épreuves sportives, utiliser le terrain ou la salle de tout groupement sportif affilié
sur son territoire. Ce dernier doit tout mettre en œuvre pour assurer la mise à disposition des installations.

ART 8 – Pluralité de salles ou terrains –
1a) Les  groupements  sportifs  disposant  de  plusieurs  salles  ou  terrains  sis  dans  des  lieux  différents,
doivent, avant le début du championnat, aviser le Comité et l'adversaire de l'adresse exacte du lieu où se
disputeront les rencontres ainsi que des moyens d'y accéder (joindre un plan si possible).
Le même avis doit également être adressé aux arbitres s'ils ont déjà été désignés.
1b) Tout changement de salle après le début du championnat doit être communiqué au Comité 3 semaines
avant la date de la rencontre.
En cas de non-observation de ces dispositions, le groupement sportif concerné expose son équipe à
être déclarée battue par pénalité.
2. Si  la  rencontre doit  se dérouler sur un stade ou en salle multisports  en même temps qu'une autre
manifestation sportive, il appartient à l'équipe recevante de prendre toutes les dispositions pour que la
rencontre de Basket-ball se déroule à l'heure prévue.
Un groupement sportif contrevenant aux dits règlements s’expose au forfait de son équipe concernée, avec
toutes les conséquences sportives et financières que cela implique.

ART 9 – Situation des spectateurs –
Lorsque dans une salle ou sur un terrain les spectateurs ne sont pas situés à une distance minimum de
deux mètres au-delà des lignes délimitant l'aire de jeu (en application de l’article 12, §3 du règlement des
Salles et Terrains), les arbitres sont en droit de retarder le coup d'envoi de la rencontre ou de la suspendre
momentanément  jusqu'à  ce  que  l'organisateur  ait  pris  toutes  dispositions  utiles  pour  permettre  un
déroulement normal de la rencontre.

ART 10 – Suspension de salle –
La suspension d'une salle ou d'un terrain n'est applicable qu'à l'équipe pénalisée du groupement sportif
concerné.

ART 11 – Responsabilité  -
Le Comité décline toute responsabilité dans les sinistres quelconques qui peuvent survenir au cours ou à
l'occasion d'une rencontre officielle.  Obligation est faite  pour les groupements sportifs  de s'assurer en
responsabilité civile et contre les accidents, conformément à la législation en vigueur  pour les accidents
corporels et matériels.

ART 12 – Mise à disposition des vestiaires –
Les  vestiaires  des  équipes  masculines  et  féminines  ainsi  que  ceux  des  arbitres  et  le  local  destiné  au
contrôle antidopage doivent être libérés dans un intervalle de temps suffisant pour en garantir leur libre
disposition.

ART 13 – Vestiaires arbitres –
Le ou les vestiaires réservés aux arbitres doivent être pourvus d'un système de fermeture à clef. Ils doivent,
en outre, être pourvus des équipements suivants : douche (eau chaude, eau froide), un porte-manteau, une
table, deux chaises et un miroir. 

ART 14 – Ballon –

1. Le choix du ballon doit s’effectuer conformément au règlement officiel de basket-ball.
2. Sur terrain neutre, les équipes devront fournir chacune au moins un ballon.
3. Le ballon utilisé doit être de taille 7 pour les masculins (seniors, U20 -U17 – U15). Il doit être de
taille 6 pour les féminines (seniors, U20 -U17 – U15) et en masculins pour les U13.
4. Pour les autres catégories, le choix de la taille du ballon se fait conformément au tableau figurant
dans les annexes aux règlements généraux de l’annuaire officiel de la FFBB.
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ART 15 – Equipement –

1. Un emplacement spécial situé dans l’axe de la ligne médiane et en dehors de la limite de dégagement
doit être exclusivement réservé aux arbitres et officiels désignés.  Cet emplacement doit être visible du
public et d’un accès facile aux arbitres. Il sera équipé de table, chaises et prises de courant à proximité.
2. En  plus  des  remplaçants,  seules  cinq  personnes  sont  autorisées  à  se  trouver  sur  le  banc  dont
l’entraîneur et l’entraîneur-adjoint. Toutefois, un licencié, sous le coup d’une suspension ferme, n’y est pas
autorisé.
3. L’attitude et le comportement de toute personne assise sur le banc d’équipe engage la responsabilité
sportive et disciplinaire de cette dernière qui pourra être pénalisée de son fait.
4. Pour toutes les rencontres, le banc de l’équipe A et son panier sont situés à gauche des officiels
de la table. Les deux équipes peuvent changer si elles sont d’accord. Sur terrain neutre, l’équipe A sera
la première nommée sur la convocation.
5. L’équipement technique (chronomètre de jeu, chronographe, appareil des 24 secondes, signaux
sonores, tableau de marque, plaquettes, signaux de faute d’équipe et appareil pour indiquer les fautes
d’équipe, indicateur de possession) est celui prévu au règlement officiel.
6. Toutes  dispositions devront être prises par l’organisateur pour que des incidents relatifs  au
mauvais fonctionnement des appareils soient évités et en tout état de cause pour pallier leur défection.
7. Chaque équipe doit déclarer une couleur officielle de maillot lors de son engagement.
8. Les  équipes  jouent  les  rencontres  dans  la  couleur  officielle  déclarée.  En  cas  de  couleurs
identiques, ou ne permettant pas une différenciation suffisante, l’équipe recevante devra changer de
couleur de maillot. 
9. Sur  un  terrain  neutre,  l’équipe  mentionnée  en  premier  sur  la  convocation  officielle  est
considérée comme l’équipe recevante (choix du banc, du terrain, couleurs des maillots …).

ART 16 - Durée des rencontres –
1. Pour les compétitions départementales U15 – U17 – U20 et seniors, la durée des rencontres est 
de : 4 x 10 minutes. 
2. Pour les compétitions départementales U13 M et F, la durée des rencontres est de 4 x 8 minutes.
3. L’intervalle entre les mi-temps est de  10 minutes.

III. DATE ET HORAIRE

ART 17 – Organisme compétent –
1. La programmation des rencontres est faite sous l’autorité de la Commission Sportive 
départementale qui a reçu délégation dans ce domaine par application de l’article 205 des règlements 
généraux.
2. L’horaire officiel de chaque rencontre est fixé, pour chaque journée de compétition, par  la 
Commission Sportive délégataire.

ART 18 – Modification -

1. La  Commission Sportive délégataire a qualité pour modifier l’horaire ou la date d’une rencontre
sur  demande  conjointe  des  groupements  sportifs  concernés  (dérogations  validées  sur  FBI),  sous
réserve que cette demande parvienne à l’organisateur Comité au moins 21 jours avant la nouvelle date
projetée pour la rencontre considérée.  Toute remise de rencontre est  interdite dans les catégories
seniors et jeunes pré région et prestige.
2. La Commission Sportive  délégataire  peut refuser cette  demande,  sous réserve de notifier ce
refus par décision motivée au moins 10 jours avant la date de la rencontre prévue normalement au
calendrier du championnat.
3. Pour les équipes évoluant en catégorie honneur,  la  rencontre  peut être reportée à une date
ultérieure dans la mesure où :

- la  demande  est  validée  sur  FBI  par  les  2  clubs  et  intervient  au  plus  tard  le  vendredi  soir
précédant la rencontre, indiquant la date où se déroulera cette rencontre,

- la date de la rencontre ne pourra excéder la date de la dernière journée de championnat.
4. En toute hypothèse, la Commission Sportive délégataire est compétente pour fixer de sa propre
autorité l’heure, le lieu et la date des rencontres différemment de l’horaire et/ou de la date officielle
afin de tenir compte de circonstances sportives ou matérielles particulières.
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5. Toute demande de dérogation doit être effectuée sur FBI.

ART 19 – Demande exceptionnelle de remise de rencontre-
1. Un groupement sportif ayant un joueur sélectionné pour une compétition FFBB ou Scolaire ou blessé en
sélection  peut  demander,  après  avis  du médecin  régional  ou départemental  suivant  la  compétition,  la
remise d’une rencontre de Championnat ou de Coupe. La remise est de droit lorsque le joueur appartient à
la catégorie d’âge du championnat ou de Coupe pour le compte duquel est faite la demande de remise.
2. La Commission Sportive délégataire est seule compétente afin d’apprécier la nécessité d’une remise de
rencontre sollicitée par un club en dehors des hypothèses expressément prévues par le présent règlement.
Dès que les désignations d’arbitres sont effectives, toute demande engendrera la non-désignation d’officiels
sur la rencontre concernée.

IV. FORFAIT ET DEFAUT

ART 20 – Insuffisance de joueurs –
Une équipe  se présentant  sur le  terrain avec moins  de  5  joueurs  en tenue ne peut  prendre  part  à  la
rencontre. Après expiration d’un délai de trente minutes, si l’une des équipes n’est pas prête à jouer dans la
minute qui suit la mise en demeure prononcée par l’arbitre, le ballon est mis en jeu par un entre-deux au
cercle central et l’arbitre siffle immédiatement la fin de la rencontre.
L’arbitre consigne les faits sur la feuille de marque. La commission délégataire décide alors de la suite à
donner.

ART 21 – Retard d’une équipe –
Lorsqu’une équipe, pour des raisons indépendantes de sa volonté, par suite d’un cas de force majeure alors
que toutes les dispositions ont été prises pour se rendre au lieu de la rencontre, arrive en retard à la salle
ou sur le  terrain,  le  retard ne doit  pas excéder  30  minutes.  L’arbitre doit  faire jouer la  rencontre en
mentionnant le fait sur la feuille de marque.
Toutefois, si une équipe se présente après ce délai et que les officiels et l’équipe adverse sont toujours
présents, la rencontre doit avoir lieu.

ART 22 – Equipe déclarant forfait –
1. Le groupement sportif qui déclare forfait pour une rencontre officielle doit, dans les meilleurs délais,
par les moyens les plus rapides, aviser le Comité, les arbitres, les officiels désignés et son adversaire.
2. Confirmation écrite doit être adressée simultanément par lettre, courriel ou fax à son adversaire et
au Comité.  Tout groupement sportif  déclarant forfait  se verra frappé d’une pénalité  financière dont le
montant est déterminé pour chaque saison sportive par le Comité Directeur.
3. En cas de forfait général après la constitution des poules le groupement sportif devra s'acquitter
d'une pénalité financière. La cotisation d’engagement sera conservée par le Comité.

ART 23 – Effets du forfait –
1. Lorsqu’une équipe déclare forfait à la rencontre « aller » devant se dérouler sur terrain adverse,
cette équipe jouera obligatoirement la rencontre « retour » chez son adversaire.
2. Lorsqu’une  équipe  d’un  groupement  sportif  déclare  forfait  à  la  rencontre  « aller »  ou  « retour »
devant se dérouler dans sa salle ou sur son terrain, dans l’hypothèse où son adversaire n’aurait pas été
prévenu et aurait effectivement accompli le déplacement, le groupement sportif concerné par le forfait de
son équipe doit régler les frais de déplacement à son adversaire ainsi qu’aux officiels désignés, au plus tard
dans les huit jours. Les frais de déplacement pour l'équipe seront calculés sur la base de trois voitures au
tarif de 0.32 € du kilomètre parcouru, ceux des arbitres au barème en vigueur.
3. Il en est de même lorsqu'une équipe déclare forfait lors d'un match retour à l'extérieur.
4. En cas de forfait d’un groupement sportif, lors d’une rencontre de Championnat, Challenge, Tournoi,
Sélection,  le  groupement  sportif  défaillant  s’expose  au remboursement  des  divers  frais  d’organisation
engagés inutilement par un tiers organisateur. Le paiement des frais ainsi établis doit être effectué dans les
mêmes conditions et délais que ci-dessus (§2).  En remplacement d’une rencontre de Championnat qui
n’aurait pu avoir lieu consécutivement au forfait de l’une ou l’autre équipe, il ne peut être organisé une
rencontre amicale entre celles-ci. En cas d’infraction, les deux équipes sont passibles de sanctions.
5. Une équipe déclarant forfait ne peut organiser ou disputer le même jour une autre rencontre. En outre,
les joueurs « brûlés » ou personnalisés de cette équipe ne peuvent prendre part à aucune rencontre.
6. En cas de forfait lors des deux derniers matchs ou lors des phases finales une pénalité financière de
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275 € sera appliquée.

ART 24 – Rencontre perdue par défaut –
1. Si, au cours d’une rencontre, le nombre de joueurs d’une équipe devient inférieur à deux, le jeu s’arrête 
et cette équipe perd la rencontre par défaut.
2. Si l’équipe qui gagne par défaut menait à la marque, le résultat à ce moment est acquis. Si cette équipe 
est menée à la marque, le résultat sera de 2 à 0 en sa faveur.

ART 25 – Abandon du terrain –
1. Toute équipe qui abandonne le terrain de jeu est considérée comme ayant été déclarée battue par forfait
sur le terrain et perd tout droit au remboursement de ses frais.
2. Le résultat d’une rencontre gagnée par forfait sera de 20 à 0.

ART 26 – Forfait général -

1. Une équipe ayant perdu 3 rencontres par forfait ou pénalité est déclarée automatiquement forfait 
général.
2. Lorsqu'une décision de perte par pénalité de 2 ou plusieurs rencontres fait l'objet d'une seule et unique
notification, cette sanction n'équivaut qu'à un forfait.

V. OFFICIELS

ART 27 – Désignation des officiels – 
Les arbitres et les officiels de la table de marque (marqueur, chronométreur, aide-marqueur, opérateur des
24 secondes) sont désignés par la CDO dès lors qu’elle en a reçu délégation du Bureau.

ART 28 – Absence d’arbitres désignés -
1. En cas d’absence des arbitres désignés ou de non-désignation, le groupement sportif organisateur doit
rechercher si des arbitres officiels dont la licence a été validée pour la saison en cours, n’appartenant pas
aux groupements sportifs en présence, sont présents dans la salle. Dans l’affirmative, c’est celui possédant
le niveau de pratique le plus élevé qui est choisi comme arbitre. A rang égal, on procède au tirage au sort.
2. Si aucun arbitre n’accepte (ce qui n’est pas son devoir si on lui procure les moyens nécessaires), c’est
l’arbitre ayant le niveau de pratique le plus élevé appartenant à l’un des groupements sportifs qui devient
l’arbitre. A rang égal, on procède au tirage au sort.
3. Enfin, si les solutions précédentes ne peuvent être appliquées, chaque groupement sportif présente une
personne licenciée et le tirage au sort désigne celle qui doit arbitrer à moins que les deux capitaines ne
s’entendent pour désigner amiablement le directeur de jeu. Dans ce cas, la rencontre doit être dirigée par
un seul arbitre.
4. L’arbitre  ainsi  désigné ne  peut  pas  faire  l’objet  de  réserves.  Il  possède toutes  les  prérogatives  d’un
arbitre désigné par la CDO. En particulier, le groupement sportif local est tenu de mettre à sa disposition
tout ce qui est habituellement prévu en la circonstance : vestiaires, feuille de marque, chronomètre, sifflet,
etc. Il ne peut être perçu d'indemnité de match.

ART 29 – Retard de l’arbitre désigné –
Lorsqu’un arbitre,  régulièrement désigné,  arrive en retard,  il  doit  prendre au premier arrêt de jeu ses
fonctions sans attendre la fin de la période de jeu.

ART 30 – Changement d’arbitre –
Sauf en cas de retard de l’arbitre désigné, aucun changement d’arbitre ne peut être effectué en cours de jeu.

ART 31 – Impossibilité d’arbitrage –
Si chaque équipe ne comporte que 5 joueurs et s’il n’y a personne pour arbitrer, marquer ou chronométrer,
la  rencontre ne peut avoir lieu.  Cet incident fera l’objet  d’un rapport de la part  de deux groupements
sportifs. Le bureau départemental ou la commission délégataire statueront sur ce dossier.

ART 32 – Absence des OTM –
1. Un assistant ne peut être récusé s’il présente une convocation officielle. En cas d’absence des
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assistants,  l’arbitre  prendra  toutes  dispositions  nécessaires  pour  assurer  le  bon  déroulement  de  la
rencontre
2. Si aucun officiel n’a été désigné, les groupements sportifs concernés doivent les fournir dans
tous les cas. Le partage des tâches se fait sous l’autorité de l’arbitre.
3. Si l’équipe visiteuse ne peut présenter d’assistant de table, le groupement sportif organisateur
doit y pourvoir en totalité.

ART 33 – Remboursement des frais –
Les frais d’arbitrage sont remboursés par la caisse de péréquation selon les modalités adoptées par le
Comité Directeur. Les frais des officiels désignés pour la table de marque seront réglés à parts égales
par les deux groupements sportifs selon les modalités adoptées par le Comité Directeur.

ART 34 – Le marqueur –
Dès son arrivée ou au plus tard 20 minutes avant la rencontre, le marqueur procède à l’enregistrement
sur la feuille de marque des renseignements et informations demandés. Il doit notamment spécifier les
mentions C1, T, C2 (type de licence) et D, R, N (surclassement) des équipes en présence et doit, à la fin
de  la  rencontre,  rayer  les  noms  des  joueurs  non  entrés  en  jeu  afin  de  faciliter  ultérieurement  le
contrôle des feuilles de marque.

ART 35 – Joueur non entré en jeu –
Un joueur inscrit sur la feuille de marque qui n’est pas entré en jeu est considéré comme n’ayant pas
participé à la rencontre. Son nom doit être rayé par l’arbitre avant signature de la feuille de marque
après la rencontre pour le cas où cela n’a pas été fait par le marqueur même si une faute technique ou
disqualifiante, commise durant un intervalle, figure à son compte. Cette faute sera cependant inscrite
au verso de la feuille de marque.

ART 36 – Joueurs en retard –
Les joueurs arrivant en retard dont les noms sont inscrits sur la feuille de marque avant le début de la
rencontre peuvent participer à celle-ci. Un joueur non inscrit sur la feuille de marque avant le début de
la rencontre ne pourra en aucun cas y participer.

ART 37 –Feuille de marque
a) La feuille de marque sera terminée par les arbitres et les officiels de table de marque dans le 

vestiaire ou dans un local prévu à cet effet.
b) Aucune  rectification  de  la  feuille  de  marque  ne  peut  être  effectuée  après  sa  signature  par

l’arbitre.

ART 38 – Envoi de la feuille de marque –
Les envois effectués par la poste doivent être suffisamment affranchis.
1. L’envoi de la feuille de marque au Comité incombe au groupement sportif de l’équipe gagnante. Sous
peine de pénalité financière, elle doit être postée dans les 24 heures ouvrables après la rencontre
ou parvenir au siège de l’organisme au plus tard dans les 48 heures qui suivent la rencontre.
2.  En cas de réclamation ou d’incidents pour quelque motif que ce soit,  l’arbitre doit lui- même se
charger de l’acheminement de la feuille de marque dans les mêmes conditions de diligence que ci-
dessus requises.

ART 39 – Délégué de club –
1. L’association sportive recevante (équipe A) doit mettre à la  disposition de l’arbitre un dirigeant
assurant la fonction de délégué de club, désigné conformément à l’article 4 des Règlements Sportifs
Généraux, lequel restera en contact permanent avec lui jusqu’à la fin de la rencontre et remettra les
invitations aux ayants droit (2 invitations pour chacun des arbitres et assistants).
2. Ce  délégué  sera  obligatoirement  licencié  à  l’association sportive  recevante  et  devra  veiller  à  la
bonne  organisation.  Il  devra  aider  l’arbitre  à  faire  respecter  l’heure  officielle  et  la  période
d’échauffement  (fixée  à  20  mn).  Il  ne  pourra  exercer  aucune  autre  fonction  et  devra  rester  à
disposition des arbitres jusqu’à leur départ.
3. Il  est  tenu  d’adresser  au  Comité  Départemental  le  jour  même  de  la  rencontre,  un  rapport
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circonstancié sur les incidents éventuels au cours de la rencontre.
4. Outre ses fonctions liées à la sécurité, ses attributions sont : 

- accueillir les arbitres et assistants qui devront être présents au moins une heure avant le début
de la rencontre.

- contrôler  les  normes  de  sécurité  et  s’assurer  de  la  mise  en place,  avant  la  rencontre,  d’un
service d’ordre suffisant et intervenir pour assurer la sécurité des arbitres et des assistants
avant, pendant et après la rencontre.

- conserver  la  clé  du  vestiaire  et  prendre  toutes  dispositions  pour  qu’il  soit  ouvert  dès  leur
arrivée et après chaque mi-temps.

- prendre,  à  la  demande des arbitres,  toute décision durant la  rencontre pour que celle-ci  se
déroule dans les meilleures conditions de régularité possibles jusqu’à sa fin normale.

- prendre toutes dispositions nécessaires pour remplir les formalités de fin de rencontre dans le
local approprié ou dans le vestiaire des arbitres.

VI. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
AUX EPREUVES SPORTIVES DEPARTEMENTALES

ART 40 – Principe –
Pour  participer  aux  différentes  épreuves  sportives,  toute  personne  physique,  joueur,  entraîneur,
arbitre,  OTM,  ….  ,  doit  posséder  une  licence  FFBB valable  pour  la  saison  sportive  qui  devra  être
obligatoirement revêtue de la photographie d’identité du titulaire de la licence. 

ART 41 – Licences –
1.1. Les licences autorisées en catégorie seniors sont :

Compétition départementale qualificative ou non 
à une compétition de région

Licence BC ou VT ou AS dix
    Licence C1/C2 et T trois au total

Licence Jaune, Orange, Rouge trois

1.2. Pour une nouvelle association ou section nouvelle (féminine ou masculine), le nombre de joueurs
autorisés est de 10 au plus, dont :
- licences VT ou BC 10
- licences C1/C2 ou T              4 maxi
- licences Jaune/Orange/Rouge          3

1.3. Les licences autorisées en catégories jeunes sont :

Compétition départementale 
U15 U17 U20 M/F 

Compétition départementale
U13 (hors pré région)  U11 M/F

   Licence BC ou VT ou AS 10 12
Licence C1/C2      5 maxi       5 maxi

Licence T      5 maxi       5 maxi
  Cumul C1/C2 et T      5 maxi       5 maxi

Nota : Les licences C1/C2 et T ne sont pas cumulatives, mais alternatives. Le total de l’ensemble de ces
licences sur la feuille de marque ne devra pas, en tout état de cause, dépasser le nombre de 5.
Les  équipes  évoluant  au  niveau  pré-région doivent  se  conformer  en  tous  points  aux  règles  de
participation de la région.

ART 42 – Participation avec deux clubs différents, hors CTC –
Un joueur ne peut, lors de la même saison sportive, participer à la même épreuve sportive telle que
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définie en Art1.2 de ce règlement avec plusieurs groupements sportifs différents ne faisant pas partie
d’une Coopération Territoriale de Clubs. 

ART 43 – Equipes réserves –
Lorsque, dans une même catégorie d'âge,  un groupement sportif  présente 2 ou plusieurs équipes,
l'équipe opérant au plus haut niveau est appelée "équipe première", les autres "équipes réserves".

NB  :  Les  équipes  jeunes  évoluant  en  pré-région ou  en  catégorie  prestige  ou  Champion  sont
considérées comme équipes premières et doivent donc communiquer avant le début du championnat
leur liste des 5 brûlés si le club a engagé une 2ème équipe (qui évoluera obligatoirement en catégorie
département ou honneur).
La  descente  de  niveau  d’une  équipe   dans  la  division  où  évolue  une  seconde  équipe  entraîne
automatiquement une impossibilité à cette seconde équipe de monter. Deux équipes d’un même club
ne peuvent participer ensemble qu’au plus bas niveau du championnat départemental.

ART 44 – Participation des équipes d’Unions d’Associations –

En  application  de  l'article  316  des  Règlements  Généraux,  une  équipe  d'union  ne  peut  opérer  en
championnat départemental.

ART 45 - Participation d’équipes dans les divisions départementales jeunes et seniors -

1. Equipes constituées au sein d’une Coopération Territoriale de Clubs (CTC)

• équipes en nom propre : en nombre illimité, elles ne peuvent accueillir de joueurs sous licences
d’Autorisation Secondaire (AS) en provenance d’un autre club

• équipes en ententes (jeunes et seniors) : en nombre illimité au sein d’une CTC
• inter-équipes (jeunes et seniors) : en nombre illimité au sein d’une CTC, elles peuvent accueillir

des licences AS en provenance des clubs constituant la CTC.

La licence AS est une 2ème licence, délivrée aux joueurs à partir de U11 (si surclassement), qui donne la
possibilité de participer aux activités dans un deuxième club sans besoin de mutation.

Un joueur peut ainsi participer à la fois aux compétitions dans les équipes de son club d’origine et dans
une seule inter-équipe ou entente d’un seul des clubs d’accueil membres de la même CTC à un niveau
inférieur ou supérieur, dans le respect des règles de participation (brûlage, personnalisation).
Pour toutes les rencontres d’une inter-équipe, 5 joueurs non AS (club porteur) doivent figurer
sur la feuille de marque.
Les mutations au sein d’une même CTC sont autorisées ainsi que les licences T  à condition que le
prêt soit effectué au profit du seul club gestionnaire de l’entente ou de l’inter-équipe.
Les licences T ne peuvent cependant pas bénéficier d’une licence AS.

Une CTC peut avoir plusieurs inter-équipes (sauf en championnat pré-région jeunes, voir article
18 du règlement sportif de la Région) ou ententes engagées dans le même championnat, à condition
d’être portées par un club différent. La personnalisation des effectifs de ces inter-équipes ou de ces
ententes est obligatoire. 

Les ententes ne sont pas autorisées en catégorie jeunes pré-région.
Les inter-équipes sont autorisées en championnat départemental seniors et jeunes.

2. Equipes en entente (hors CTC)
Elles sont constituées de licenciés de deux clubs minimum  qui mettent en commun leurs effectifs pour
participer, en catégories jeunes ou seniors, à un championnat exclusivement départemental.
Une entente sur une équipe senior accédant au niveau régional devra se mettre en conformité avec les
règlements de la Région.
La demande de constitution d'une équipe d’entente doit faire l’objet d’un dépôt  auprès du Comité
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Départemental,  quinze  jours  avant  la  date  du  début  du  championnat  seniors  ou  des  tournois  de
brassage jeunes, et doit préciser l'association membre assurant sa gestion.

En dehors d’une CTC, le nombre d’ententes est limité à trois maximum pour un même club,
toutes catégories confondues.
Les licenciés évoluant au sein d’une entente appartiennent toujours à leur club d’origine.

La participation de licences T est autorisée à condition que le prêt soit effectué au profit du seul club
gestionnaire de l’entente.

Si deux ententes se trouvent au même niveau de jeu, il leur sera obligatoire d’être portées par deux
clubs différents et chaque équipe sera personnalisée.

ART 46 – Vérification des licences –
1- Avant chaque rencontre, l’arbitre doit exiger la présentation de la licence avec photo obligatoire
(photocopie non autorisée) des joueurs, entraîneurs. Il proposera au capitaine de chacune des deux
équipes de vérifier  les  licences de l’équipe adverse afin  d’éviter  des  litiges  sur  la  qualification  de
joueurs.
Toute anomalie constatée doit être inscrite par l’arbitre sur la feuille de marque et sera co-signée par
les capitaines en titre.
En cas de non-présentation de licence,  quel que soit le motif,  le joueur devra présenter une pièce
officielle dont la liste limitative est fixée ci-après : carte d’identité nationale, permis de conduire, carte
de scolarité, carte professionnelle, passeport, carte de séjour.
Il apposera sa signature dans la case numéro de licence de la feuille de marque. L’association sportive
sera  pénalisée  d’une  amende  pour  licence  manquante,  sauf  dans  le  cas  où  le  (la)  joueur  (euse)
présente le 2ème volet de la licence accompagné d’une pièce officielle mentionnée ci-dessus. Dans cette
situation, le numéro de licence sera inscrit sur la feuille de marque, sans la signature du joueur.
2- Le (la) joueur (euse) ne présentant pas sa licence et ne pouvant justifier de son identité avant la
rencontre suivant les dispositions précédentes pourra être inscrit sur la feuille de marque. Toutefois, il
(elle) devra présenter sa licence ou une pièce officielle (comme prévu au 2ème paragraphe du présent
article) avant son entrée en jeu. 
3- Une  pénalité  financière  pour  licence  manquante  à  l'issue  du  délai  de  15  jours  après  saisie
informatique sera appliquée.
4- L’arbitre ne peut interdire la participation d’un joueur à une rencontre pour non- présentation du
certificat de surclassement, mais seulement noter et signer cet état de fait sur la feuille de marque
(partie   réserves  dans  laquelle  il  faudra  rayer  le  mot  « réserves »  et  noter  « observation»).  La
Commission Sportive Départementale se réserve le droit de procéder à toutes vérifications ultérieures
et toute équipe dont un joueur ne sera pas qualifié à la date de la rencontre ou surclassé pour cette
rencontre sera déclarée battue par pénalité.
5- Dans ce cas, une association sportive ayant perdu par pénalité trois rencontres ne sera pas déclarée
forfait  général  si  cette  sanction  fait  l’objet  d’une  première  notification.  Si,  pour  le  même  motif,
l’association sportive est sanctionnée une 2ème fois, elle sera déclarée forfait général.

ART 47 – Liste des joueurs « brûlés » -  
Pour chaque équipe « réserve » telle que définie à l’article 43, le groupement sportif doit, au plus tard 
une semaine avant le début du championnat, adresser au Comité la liste des  5 (seniors) ou 5 (jeunes) 
meilleurs joueurs qui participeront régulièrement aux rencontres de l'équipe de niveau supérieur. Ces 
joueurs sont dits "brûlés" et ne peuvent en aucun cas jouer dans une équipe participant aux 
championnats de division inférieure. Une copie de cette liste doit être adressée au Comité 
Départemental dont dépend administrativement le groupement sportif. A défaut du respect de ces 
dispositions, l’équipe sera pénalisée sportivement (match perdu 0 pt) et financièrement (voir 
dispositions financières). Dans le cas où un joueur brûlé prendrait part à une rencontre de l’équipe de 
niveau inférieur, cette rencontre serait perdue par pénalité. 

- Pour les équipes de CTC, les 5 meilleurs joueurs devront appartenir au club qui porte l’inter-équipe.
En championnat départemental pré- région seniors, cette règle s’applique aussi aux ententes (CTC et
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hors  CTC).  Dans  les  autres  championnats  départementaux,  il  ne sera  pas  fait  application de  cette
obligation pour les équipes en entente.
La Commission Sportive se réserve le droit de modifier ces listes, suite aux contrôles effectués. Elle
peut à tout moment modifier la liste déposée en fonction des participations effectives des joueurs 
figurant sur la liste aux rencontres de l’équipe première (ou de la première équipe réserve).
Pour les groupements sportifs ayant 3 équipes seniors, si un licencié évoluant en équipe 3 joue au sein
de l'équipe fanion, il ne pourra plus rejouer en équipe 3. Il ne pourra rejouer que dans la catégorie
immédiatement inférieure, soit, dans ce cas, dans l'équipe 2.
Un joueur non brûlé évoluant en équipe 2 peut le faire également en 3, mais s'il participe avec l'équipe
1, il ne pourra plus jouer qu'avec la 2 ou la 1. Il ne pourra plus aider la 3. De même, un non brûlé de la
3 peut jouer avec la 4 sauf s'il évolue par exemple avec la 2. Il pourra rejouer en 3 ou en 2 seulement.

ART 48 – Vérification des listes de « brûlés » 
1. La Commission Sportive est chargée de vérifier la régularité et la sincérité des listes déposées
par les  groupements  sportifs.  Lorsqu'elle  l'estime opportun,  elle  modifie  les  listes  déposées  et  en
informe  les  groupements  sportifs  concernés  par  lettre  recommandée  avec  avis  de  réception.  Les
Comités Départementaux dont ils relèvent sont également informés.
2. Pour lui permettre de procéder à cette vérification, la Commission Sportive peut faire appel à
des personnalités qualifiées pouvant émettre une opinion autorisée sur la valeur des joueurs.
3. Les joueurs non "brûlés" peuvent seulement participer aux rencontres disputées par l'équipe
immédiatement inférieure.
4. La  Commission  Sportive   peut  à  tout  moment  modifier  la  liste  déposée  en  fonction  des
participations effectives des joueurs, figurant sur la liste, aux rencontres de l'équipe première (ou de la
première équipe réserve...)
5. Le Groupement Sportif peut demander la modification de la liste des brûlés jusqu'à la fin des
matchs allers. La Commission Sportive apprécie le bien-fondé de la demande.
6. Les  Groupements  Sportifs  ayant  des  équipes  en  championnat  de  France  ou  Région  doivent
adresser au Comité Départemental  le double, ou  une photocopie lisible, des feuilles de marque des
équipes concernées.

ART 49 – Personnalisation des équipes –
1. Dans  l'hypothèse  où  un  règlement  sportif  particulier  prévoit  la  possibilité  de  faire  participer
plusieurs équipes d'un même club aux rencontres d'un même niveau (départemental 3 ou honneur
jeunes uniquement), chaque équipe doit être personnalisée (joueurs nominativement désignés).
2. Une CTC peut avoir plusieurs inter-équipes ou ententes engagées dans le même championnat,  à
condition d’être portées par un club différent. La personnalisation des effectifs de ces inter-équipes est
obligatoire. Elles peuvent jouer à tous les niveaux. De même pour les ententes hors CTC qui peuvent
avoir plusieurs équipes engagées dans le même championnat, à condition d’être portées par un club
différent. La personnalisation est obligatoire.
3. Avant  la 1ère journée de championnat la  composition des équipes ainsi  personnalisées doit  être
transmise à la Commission Sportive.
4. Les joueurs désignés dans une équipe personnalisée ne peuvent changer d'équipe qu’en début de
2ème phase le cas échéant, après en avoir fait la demande à la commission sportive et après accord de
celle-ci.
5. A défaut de respect de ces dispositions, l’équipe sera pénalisée sportivement (match perdu 0 pt) et
financièrement (voir dispositions financières).

ART 50 – Sanctions « brûlage » et « personnalisation » de joueurs –
1. Les groupements sportifs qui n'adressent pas au Comité, dans les délais prévus la liste des joueurs
brûlés  sont  passibles  de  pénalités  sportives  (match  perdu  0  pt)  et  financières  (voir  (dispositions
financières) et voient leur équipe réserve participant au championnat perdre par pénalité toutes les
rencontres disputées par l'équipe jusqu'à ce que la liste des joueurs brûlés soit déposée.
2. De même,  en cas de non-transmission avant le début des championnats,  de la liste des équipes
personnalisées, toute rencontre disputée par les équipes concernées sera déclarée perdue par pénalité
jusqu'à complète régularisation de leurs obligations administratives.
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ART 51 – Participation aux rencontres à rejouer –
1. Seuls sont autorisés à participer à une rencontre à rejouer les joueurs qualifiés pour le groupement 
sportif lors de la première rencontre.
2. Un joueur, sous le coup d’une suspension lors d’une rencontre appelée, pour une cause quelconque, 
à être rejouée, ne pourra participer à la rencontre à rejouer même si à la date de celle-ci sa suspension 
a pris fin.
3. Un joueur suspendu lors de la rencontre à rejouer ne pourra prendre part à celle-ci.
4. Dans le cas exceptionnel où le joueur en remplace un autre à la suite du décès du titulaire, il pourra 
participer à la rencontre à rejouer s’il est régulièrement licencié.

ART 52 – Participation aux rencontres remises – (équipes jeunes hors pré-région ou cas de
report par la commission sportive)
Peuvent participer à une rencontre remise tous les joueurs qualifiés pour le groupement sportif à la
date à laquelle se déroule effectivement la rencontre.

ART 53 – Vérification de la qualification des joueurs -
1. Sous contrôle du bureau, la Commission Sportive peut procéder à toutes vérifications relatives aux
dispositions ci-dessus énoncées et initier l'ouverture d'une enquête, même en l'absence de réserve
concernant la qualification d'un joueur ou sur fraude présumée.
2. Si  elle  constate  qu'un  joueur  ou  un  entraîneur  non  licencié  ou  non  qualifié  a  participé  à  une
rencontre officielle, la Commission Sportive déclare l'équipe avec laquelle ce joueur a joué battue par
pénalité pour la ou les rencontres disputées.
Si, pour le même motif, un groupement sportif est sanctionné une troisième fois au cours d’une même
saison sportive l'équipe concernée est déclarée forfait général.

ART 54 – Fautes techniques et disqualifiantes sans rapport -

1.  Un dossier disciplinaire sera ouvert à l’encontre d’un licencié qui, lors de la même saison sportive
et pour toutes compétitions confondues (y compris coupes), sera sanctionné de 4 fautes techniques
et/ou disqualifiantes sans rapport. Au-delà de ces 4 fautes,  un nouveau dossier sera ouvert par
l’instance disciplinaire dès que 2 fautes supplémentaires de même nature auront été infligées à ce
même licencié (ouverture à la 6ème, 8ème, …).
2. Lorsqu’une faute technique « B » est infligée, elle ne sera pas comptabilisée dans le total annuel
pour le licencié.
3. La Commission Sportive a en charge la comptabilisation des fautes techniques et/ou disqualifiantes.
La commission juridique est seule habilitée à notifier les sanctions et pénalités financières y afférentes.
4. L'association du licencié sanctionné par 3 fautes techniques et/ou disqualifiantes sera passible
d'une pénalité financière (voir dispositions financières) qui sera également perçue pour toute faute
technique ou disqualifiante supplémentaire et s’ajoutera dans les cas mentionnés §1 ci-dessus,  aux
frais d’ouverture de dossier disciplinaire.

ART 55 – Faute disqualifiante avec rapport–
Un licencié sanctionné d’une faute disqualifiante au cours d’une rencontre est immédiatement exclu du
jeu conformément au règlement officiel de basket-ball.
Si à l’issue de la rencontre :

� la faute disqualifiante n’est pas suivie de rapport, la sanction prend fin avec la rencontre.
� l’arbitre entoure sur la feuille de marque la mention suivante : « FD avec Rapport » en précisant

succinctement le motif, cette annotation doit être contresignée par les capitaines en titre des
deux équipes. Si l’un des capitaines refuse de signer, l’arbitre devra consigner ce refus sur la
feuille de marque. Il devra adresser son rapport à l’organisme compétent dans les vingt-quatre
heures  ouvrables  suivant  la  fin  de  la  rencontre.  L’arbitre  devra  préciser  les  nom,  prénom,
numéro  de  licence  et  titre  de  l’association  sportive  du(de  la)  joueur(euse)  concerné(e)  et
adresser lui-même la feuille de marque et l’ensemble des rapports à l’organisme concerné (en
recommandé de préférence).

Le (la) licencié(e) sanctionné(e) de la faute disqualifiante est immédiatement suspendu(e), sans autre 
avis, jusqu’au prononcé de la décision.

ANNUAIRE CD DE BASKET 47       2016-2017



VII. PROCEDURES ET SITUATIONS PARTICULIERES

ART 56 – Réserves
1. Les réserves concernant le terrain ou le matériel doivent être obligatoirement signifiées à l’arbitre
avant le début de la rencontre par le capitaine en titre ou l’entraîneur (sauf exception, par exemple
panneau cassé).
2. Il en est de même en ce qui concerne la qualification d’un joueur : toutefois, si un joueur absent
mais inscrit sur la feuille de marque pénètre sur le terrain en cours de partie,  des réserves sur la
qualification pourront être faites par le capitaine en titre plaignant immédiatement à la fin de la mi-
temps si le joueur est entré en jeu au cours de la première période de jeu, ou à la fin de la rencontre, si
le joueur est entré en jeu au cours de la deuxième période.
3. L’arbitre  doit  obligatoirement  inscrire  les  réserves  sur  la  feuille  de  marque  et  en  donner
connaissance au capitaine en titre de l’équipe adverse qui pourra passer outre à ses risques et périls.
4. Les réserves devront être contresignées par les arbitres et les deux capitaines en titre et donner
lieu, de la part des arbitres, à un rapport circonstancié s’il y a lieu.
5. Si le capitaine adverse refuse de signer, le capitaine en titre réclamant le fait préciser par l’arbitre
sur la feuille de marque.

ART 57 – Réclamations - 

Dans le cadre d’une réclamation, il est nécessaire que :

I. LE CAPITAINE EN JEU RÉCLAMANT ou l’ENTRAINEUR 
1. la déclare à l’arbitre le plus proche au moment où le fait se produit :

a. immédiatement si le ballon est mort et le chronomètre de jeu arrêté,
b. au  premier  ballon  mort  et  chronomètre  de  jeu  arrêté  si  le  ballon  est  vivant  au

moment de la faute d’arbitrage supposée commise,
2. la dicte à l’arbitre dès la fin de la rencontre  après lui avoir remis un chèque de  75 euros   par
réclamation à  l’ordre du Comité,

      3. signe la réclamation au verso et au recto, dans le cadre réservé à cet effet,
4. fasse préciser par l’arbitre, sur la feuille de marque, le refus de signer du capitaine en  jeu adverse,
5. Si le capitaine en jeu réclamant a été disqualifié, le capitaine en titre ou l’entraîneur procédera aux
formalités ci-dessus.

II.  LE  CAPITAINE  EN  JEU  ADVERSE  AU  MOMENT  DU  DÉPOT  DE  LA  RÉCLAMATION ou
L’ENTRAINEUR signe la feuille de marque au recto dans le cadre réservé à cet effet. Le fait de signer la
réclamation ne présume pas de la reconnaissance de bien-fondé de celle-ci mais a pour seul but sa
prise de connaissance.

III.  LE  MARQUEUR, sur  les  indications  de  l’arbitre,  mentionne  sur  la  feuille  de  marque  qu’une
réclamation a été déposée.  Il  indiquera le score,  le  temps joué,  l’équipe réclamante,  le numéro du
capitaine en jeu réclamant, le numéro du capitaine en jeu adverse.

IV. IMPORTANT :
1. Pour que la réclamation soit recevable, il faut qu’elle soit confirmée par le Président ou le Secrétaire
du Groupement sportif, habilité comme tel et régulièrement licencié, le premier jour ouvrable suivant
la rencontre par pli recommandé à l’organisateur de la compétition ou remise en mains propres contre
récépissé au siège de l’organisateur, accompagnée obligatoirement d’un chèque ou d’un mandat de la
somme complémentaire de 100 euros,   qui restera acquise à l’organisme concerné. Si cette somme
n’est pas jointe, la réclamation est déclarée irrecevable sans être traitée par l’organisme concerné. En
cas de plusieurs réclamations, chacune d’elles entraînera le paiement de la somme susvisée.
2. Dans le cas où le premier arbitre refuserait d’inscrire la réclamation (ce qui n’est pas son devoir), le
capitaine en titre ou l’entraîneur doit adresser le premier jour ouvrable suivant la rencontre, par pli
recommandé, le motif de la réclamation à l’organisateur de la rencontre, accompagné obligatoirement
d’un chèque ou d’un mandat de 175 euros. Cette somme restera acquise à l’organisme concerné. Une
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enquête sera alors ouverte qui  permettra d’apprécier les  motifs  du refus de l’arbitre et,  selon ses
conclusions, l’instruction éventuelle de la réclamation pourra être faite.

V. L’ARBITRE :
1. doit faire mentionner par le marqueur sur la feuille de marque qu’une réclamation a été déposée
(score, temps joué, équipe réclamante, numéro du capitaine en jeu réclamant, numéro du capitaine en
jeu adverse),
2. après avoir reçu le chèque de 75 euros  (par réclamation) du capitaine réclamant ou de l’entraîneur,
doit l’inscrire sur la feuille de marque, à la fin de la rencontre, sous la dictée du capitaine en jeu ou de
l’entraîneur réclamant sauf disqualification et la signer,
3. doit  adresser le  lendemain de la  rencontre,  un rapport  circonstancié et  détaillé  portant  sur les
points précis faisant l’objet de la réclamation (utiliser les imprimés prévus à cet effet) accompagné du
chèque reçu et de l’original de la feuille de marque, ainsi que des rapports de l’aide-arbitre et des
officiels de la table de marque,
4. doit  faire  appliquer  les  instructions  indiquées  plus  haut  en  ce  qui  concerne,  entre  autres,  les
signatures au recto et au verso de la feuille de marque.

VI. L’AIDE-ARBITRE :
1. doit contresigner la réclamation,
2. doit rédiger un rapport circonstancié, personnalisé et détaillé, portant sur les points précis faisant
l’objet de la réclamation et le remettre immédiatement après la rencontre au premier arbitre.

VII. LES MARQUEURS, AIDE-MARQUEURS, CHRONOMÉTREURS, OPÉRATEURS DES 24 SECONDES
doivent remettre à l’arbitre un rapport circonstancié,  personnalisé et  détaillé  sur les points précis
faisant l’objet de la réclamation (utiliser les imprimés prévus à cet effet).

VIII.  INSTRUCTION DE LA RÉCLAMATION SUR LE FOND :
Après  avoir  vérifié  la  recevabilité  de  la  réclamation  quant  à  la  forme,  le  bureau  de  l’organisme
compétent  statue sur le fond.

L’instruction d’une réclamation ne peut se faire que par rapport à son objet qui devra être mentionné
sur la feuille de marque.

ART 58 - Procédure de traitement des réclamations -
1. La présente procédure est applicable à l’instruction et au jugement des réclamations déposées au 
cours des compétitions organisées par le Comité.
2. La réclamation doit être confirmée dans les conditions prévues au présent règlement et exposées 
préalablement.
3. Sans attendre la confirmation éventuelle de la réclamation, les représentants des deux clubs, les
capitaines et les entraîneurs des deux équipes devront envoyer, par courrier ou télécopie, à la CDO, le
1er jour ouvrable après la rencontre, leurs observations sur l’incident qui a engendré la réclamation.
4. Dès réception de la confirmation régulière de la réclamation, le président de la CDO fixe la date et
l’heure de la séance au cours de laquelle la réclamation sera examinée. Cette séance doit se tenir dans
les  15 jours  suivant  la  rencontre.  Toutefois,  la  CDO peut  décider  de renvoyer  l’affaire  à  une  date
ultérieure par décision motivée et notifiée aux groupements sportifs concernés.
5. La CDO communique la date de la séance aux groupements sportifs qui peuvent lui adresser les
documents qu’ils souhaitent verser au dossier jusqu’à la veille de la date prévue de la réunion, sous
réserve du respect des règles prévues ci-dessous.
6. Les rapports  des  officiels  sont,  dès  leur réception  par  la  CDO,  communiqués  par  télécopie  aux
groupements sportifs concernés.
7. De même, tout document communiqué à la CDO par l’un des groupements sportifs concernés par la
réclamation,  (même  le  courrier  de  confirmation  et  les  premiers  rapports),  devra  être  également
communiqué par télécopie à l’autre groupement sportif.  La méconnaissance de cette obligation par
l’un des groupements sportifs aura pour conséquence d’exclure le document en question des débats.
8. Un groupement sportif qui ne souhaite pas confirmer la réclamation doit en avertir la  CDO, ainsi
que le groupement sportif adverse, au plus tard le 2ème jour ouvrable après la rencontre.
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9. Les groupements sportifs souhaitant être entendus lors de la séance de l’organisme décisionnaire
devront informer ce dernier par écrit qui leur confirmera l’heure et le lieu. Ils pourront se faire assister
par tout avocat ou toute personne à qui le président aura donné un mandat écrit.
10. Le bureau (ou la commission délégataire), notifiera aux deux groupements sportifs sa décision
dans  les  plus  brefs  délais,  par  lettre  recommandée  avec  avis  de  réception,  et  si  nécessaire  par
télécopie.
11. A compter de la notification de la décision, les deux groupements sportifs possèdent un délai de 10
jours ouvrables afin d’interjeter appel auprès de la Chambre d’Appel de la FFBB, dans le respect des
modalités  des  articles  914 et  suivants  des  règlements  généraux.  Le  caractère  contradictoire  de la
procédure  instituée  rend  sans  objet  le  recours  en  première  instance  prévu  à  l’article  903  des
règlements généraux auquel le présent règlement déroge expressément.

ART 59 – Terrain injouable –
Lorsque l'aire de jeu est déclarée injouable par les arbitres, l'organisateur et les arbitres doivent tout
mettre en œuvre si une salle (ou un autre terrain) est mise à leur disposition, pour faire disputer la
rencontre en un autre lieu. A défaut, un rapport devra être établi par l’arbitre et le responsable de
l’organisation et adressé au Comité Départemental de Basket.
Lorsque la rencontre est à rejouer,  les frais d’arbitrage seront supportés à part égale par les deux
associations.

VIII. CLASSEMENT

ART 60 – Principe -
Les championnats  départementaux conduisent à la  fin  des  différentes  rencontres à un classement
déterminant  le  champion  de la  catégorie.  Le  mode de  désignation du champion est  établi  chaque
année par la Commission Sportive au plus tard avant la fin des matchs allers de la première phase. Il
comprendra la modalité de désignation et, si  besoin, les modalités de qualification pour les phases
finales pour chaque catégorie.
 
ART 61 – Mode d’attribution des points –
Le classement est établi à l'issue de chaque compétition en tenant compte : 

1. du nombre de points
2. du point average

Il est attribué :
- pour une rencontre gagnée : 2 (deux) points
- pour une rencontre perdue ou perdue par défaut : 1 (un) point
- pour une rencontre perdue par pénalité ou par forfait : 0 (zéro) point.

En outre, le classement est établi en tenant compte des pénalités qui peuvent être prononcées à des
titres divers et notamment en cas de non-respect du statut de l'arbitrage suivant le barème prévu. Il
est de même pour les pénalités qui peuvent être prononcées au titre de la charte de l'entraîneur.

ART 62 – Egalité –
Si à la fin de la compétition :

1. Deux groupements sportifs ou plus ont des équipes à égalité de points,  elles seront classées en
fonction du nombre de victoires/défaites entre elles.

En cas d'égalité de ce dernier, il sera pris en compte :

a. la plus grande différence de points sur les rencontres jouées entre ces équipes 

b. le plus grand nombre de points marqués dans les rencontres jouées entre ces équipes 

c. la plus grande différence de points sur l'ensemble des rencontres du groupe 

d.  le plus grand nombre de points marqués sur l'ensemble des rencontres du groupe 
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Dès qu’une ou plusieurs équipes peuvent être classées d’après les procédures précédentes reprendre 
la procédure depuis le départ (1. puis 2.) pour refaire le classement des équipes restant à classer. Si les
étapes précédentes ne suffisent pas, le tirage au sort déterminera le classement.

2. Lorsque la compétition ne se déroule pas en rencontres "aller/retour" il sera appliqué les règles c et
d.

ART 63 – Effets d’une rencontre perdue par pénalité –
Dans le cas d'une rencontre perdue par pénalité, l'équipe déclarée gagnante bénéficie des deux points
attribués pour une rencontre gagnante. Les points marqués au cours de la rencontre sont annulés de
part et d'autre et rien ne doit figurer à cet effet au point average.

ART 64 – Effets du forfait général ou de l’exclusion sur le classement –
Lorsqu'un groupement sportif  a une équipe exclue du championnat ou déclarée forfait général,  en
cours  ou  à  la  fin  de  la  compétition,  les  points  acquis  pour  ou  contre  par  les  équipes  adverses
concernées à la suite de leurs rencontres jouées contre cette équipe sont annulés.
Cette règle ne s'applique pas si l'exclusion ou le forfait général se situe après la dernière journée de
championnat.

ART 65 – Situation d’un groupement sportif ayant refusé l’accession la saison précédente
1. Si  un groupement  sportif  régulièrement qualifié  refuse l'accession en division supérieure,  il  est
maintenu dans sa  division.  Il  pourra,  si  son classement le  permet,  accéder la  saison suivante à  la
division supérieure.
2. Un groupement sportif régulièrement qualifié dans une division peut, avant la date de clôture des
engagements, demander à être incorporé dans une division inférieure. Il pourra, si son classement le
permet, accéder la saison suivante dans la division supérieure.
3. En  catégorie  jeunes,  si  un  groupement  sportif  régulièrement  qualifié  refuse  l’accession  en
championnat de région à l’issue de la phase de brassage, ce groupement sportif pourra être incorporé
en championnat départemental mais ne pourra pas prétendre au titre de champion. Il ne pourra
donc participer aux phases finales.

ART 66 – Montées et Descentes
Championnats départementaux : CF. règlement particulier
Le nombre d'équipes descendantes ou montantes peut varier en fonction
1. des descentes de championnat de région,
2. des montées en championnat de région,
3. du non-engagement d’équipes régulièrement qualifiées.

L'augmentation du nombre de places peut se faire dans l'ordre suivant :
1. montée(s) supplémentaire(s) du (des) mieux classé(s) de la division inférieure
2. maintien de l'équipe descendante la mieux classée si la 6  ème   équipe de la catégorie inférieure devait
monter.

La diminution du nombre de places peut se faire par descente(s) supplémentaire(s).

Lorsqu’il descend de Championnat de France en Région davantage d’équipes qu’il n’en monte :
- Si la différence est de 1 : le nombre d’équipes descendantes sera augmenté d’une unité.
- Si la différence est de 2 : le nombre d’équipes montantes sera réduit d’une unité et le nombre

d’équipes descendantes sera augmenté d’une unité.
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IX - HORAIRES ET DUREE DES RENCONTRES (à l’exception des tournois)

 a) – Pré- région masculine et féminine, et départemental 2 masculin et féminin, le samedi soir à 20h30
ou 17h lorsqu'une rencontre de nationale ou région suit. Sur présentation d'une attestation officielle
d'indisponibilité  de  la  salle  le  samedi  soir,   l'adversaire  doit  accepter  obligatoirement  de  jouer  le
dimanche).

Dans le cas où deux rencontres départementales et une rencontre région ou nationale ont lieu le
samedi les matchs de département seront placés à 15h et 17h. Dans ce cas, l’accord des deux équipes
devant jouer à 15h sera demandé (14 jours avant). Si l’une refuse, le match sera automatiquement
déplacé au dimanche après midi.
Autres catégories départementales (masculine – féminine) le dimanche à 15h. Les U15 F et M Pré-
région (puis champions) le dimanche à 11h.
b) - 2 rencontres le samedi soir : lorsque deux rencontres de seniors département doivent se dérouler
dans  le  même  lieu  les  horaires  sont  19h  et  21h  (les  seniors  féminines  jouant  avant  les  seniors
masculins.)
- 2 rencontres départementales le dimanche dont une rencontre U15 (M-F) Pré-région et champions : 

11h U15 M/F 
14h seniors

- Si 2 rencontres départementales U15, les filles jouent avant les garçons
- 2 rencontres seniors département     le dimanche: 14h et 16h fille avant garçon et si même sexe, le 
plus bas niveau en premier)
- 2 rencontres seniors dont 1   de région   ou nationale     :

Département 12h30
Région               15h

- 3 rencontres départementales dont une U15     :
                U15 M/F 11h

Seniors 14h
Seniors 16h

- 3 rencontres dont 1   de région   et/ou nationale     :
Département (seniors)            12 h 30 – U15 M/F : 11h
Région 15h            Championnat de France  15h30
Département   17h et/ou 17h30

* Les rencontres du championnat "jeunes" qualificatif à la compétition région seront dirigées par des 
arbitres officiels désignés. Horaire imposé 14h le samedi sauf U15 (dimanche). En cas de pluralité de 
rencontres jeunes soumises à désignation, l’ordre de programmation sera le suivant : U20M / U20 F/ 
U17M / U17F/ U13F/U13 M.

Si deux matchs sont programmés par le comité les horaires seront : 14h-16h.

Si trois rencontres sont programmées par le comité, les horaires seront 13h-15h-17h

* Si une rencontre départementale a pris du retard et n'est pas achevée à l'heure où l'aire de jeu doit
être mise à disposition pour un match de région ou de nationale, cette rencontre doit être interrompue
et reprise seulement à l'issue du match de région ou de nationale.

TOUTE MODIFICATION DE DATE ET D'HORAIRE NE PEUT SE FAIRE SANS L'ACCORD DE LA COMMISSION SPORTIVE.

En outre, il est rappelé que le week-end sportif débute le  vendredi à 0h et se conclut le dimanche à
minuit. Pour les jeunes, il est demandé de placer les matchs le samedi entre 11h et 19h et le dimanche
entre 10h30 et 17h. (Sauf accord FBI entre les deux clubs).

      c) - Les demandes d'avancement (jour ou horaire) de rencontre doivent parvenir au Comité 21
jours avant la date de ladite rencontre,  avec accord des deux clubs.  Règle valable dans toutes les
catégories (seniors, U20 – U17 – U15 – U13)
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      d)  -  U9 M/F et Mixtes, U11 M/F et mixtes  4x6 mn - Ballon T5 - Petits panneaux
- U13 M/F -  4x8 mn - Ballon T6 - Grands panneaux
- U15F, U17F, U20 F Seniors F -  4x10 mn - Ballon T6 - Grands panneaux
- U15 M, U17 M, U20 M, Seniors M - 4x10 mn - Ballon T7 - Grands panneaux

Championnat jeunes : limitation des prolongations (Cette disposition s’applique aux catégories U13,
U15 filles et garçons).

En cas de résultat nul à l'expiration du temps de jeu réglementaire, la rencontre se poursuit par une
prolongation  et  au  maximum  par  une  seconde  s'il  y  a  encore  égalité  à  la  fin  de  la  première
prolongation.
Durée prolongation : 5 mn U 15, U17, U20 – 4 mn U13

Si les deux équipes sont encore à égalité à la fin de la 2ème prolongation, des lancers francs seront
effectués selon les modalités suivantes :

- Chaque entraîneur désignera parmi les joueurs encore qualifiés, un joueur chargé de tirer un 
lancer franc. Les points marqués par les 2 joueurs désignés sont ajoutés à la marque de chaque équipe.
Si après la 1ère série de lancers francs, les 2 équipes sont encore à égalité, la même procédure sera
appliquée et ceci jusqu’à ce que les deux équipes soient départagées.

- Comme stipulé à l'art.429 de l'annuaire officiel FFBB :
� Un(e)  joueur  (euse)  des  catégories  U17  à  Vétérans  ne  peut  participer  à  plus  de  deux

rencontres par week-end sportif.
� Par  dérogation  aux  dispositions  de  l’article  429.2,  un  joueur  de  la  catégorie  U15  peut

participer à deux rencontres par week-end sportif uniquement pour des rencontres de la
catégorie U15

� Un(e)  joueur  (euse)  des  catégories  U13  et  plus  jeunes  ne  peut  participer  à  plus  d'une
rencontre  par  week-end  sportif  qu'il  (elle)  soit  surclassé(e)  ou  non  (à  l'exception  des
tournois, pour autant que le temps de jeu soit réduit, et des phases finales des compétitions
nationales). En cas de non-respect de la règle, tout match supplémentaire joué par le licencié
sera déclaré perdu par pénalité pour l’équipe.

�

XI - LES LICENCIES (Art. 401-1 Titre IV)

a) - Tout joueur (euse) et tout entraîneur ou entraîneur adjoint, d'une équipe doit être qualifié(e), et
cela dès la première journée du championnat. Le non-respect de cette règle entraîne automatiquement
la perte de la rencontre par pénalité (0 pt au classement) et une sanction financière égale au prix de la
licence.
Pour  tout  joueur  (des  U8  à  seniors)  ainsi  que  pour  les  arbitres,  la  délivrance  de  la  licence  est
subordonnée à la production d’un certificat médical à la pratique compétitive du basket-ball.
S'agissant des entraîneurs titulaires d'une licence Technicien (TC), il est rappelé que la délivrance de
celle-ci est subordonnée à la production d'un certificat médical à la pratique du basket-ball.
Aucune dérogation ne sera acceptée par le Comité Départemental de Lot-et-Garonne.

- La licence Officiel catégorie arbitre (OC) ne permet de jouer ni en compétition, ni en loisir.
- La licence JL permet d’encadrer une équipe et d’arbitrer officiellement.

 
  b) Toutefois,  à  défaut  de  présentation  de  la  licence  durant  les  15  jours  qui  suivent  la  saisie
informatique, les documents suivants sont acceptés :

- Pièce d’identité (Carte d'identité nationale, passeport, carte de résident ou de séjour, permis de
conduire, carte de scolarité, carte professionnelle et pour les catégories de licences jeunes, tout
document comportant une photographie d'identité récente permettant d'identifier l'intéressé).

- La Commission Sportive se réserve le droit de contrôler toutes les licences afin d'affirmer si
celles-ci sont bien enregistrées.
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La participation à une rencontre d'une personne non qualifiée entraînera la perception d'un droit
financier, dont le montant est égal au coût de la licence de la catégorie concernée.
Au-delà de 15 jours après la date de qualification, la non-présentation de licence avec photo (ou
du 2ème volet de la licence avec pièce d’identité)  entraînera une pénalité financière de 20€.(voir
disposition financière).

XII - LISTE DES JOUEURS (EUSES) BRULES(EES)

Tous  les  groupements  sportifs  ayant  des  équipes  1ères  disputant  les  championnats  fédéraux,  de
région, départementaux, doivent adresser au Comité Départemental, au plus tard avant la première
journée de ces championnats, la liste  des    cinq   meilleurs joueurs qui participeront régulièrement au
plus grand nombre de rencontres avec l'équipe première. 

Ces joueurs sont dits "brûlés", et ne peuvent jouer dans une équipe participant aux championnats de
division inférieure. Les joueurs non "brûlés", peuvent seulement participer aux rencontres disputées
par l'équipe immédiatement inférieure. Sont également concernés, les groupements sportifs ayant des
équipes  disputant  les  Championnats  Fédéraux,  de  Région,  les  poules  pré- région et  prestige  en
catégories jeunes.
Pour les groupements sportifs ayant 3 équipes seniors, si un licencié évoluant en équipe 3 joue au sein
de l'équipe fanion, il ne pourra plus rejouer en équipe 3. Il ne pourra rejouer que dans la catégorie
immédiatement inférieure, soit, dans ce cas, dans l'équipe 2.
Un joueur non brûlé évoluant en équipe 2 peut le faire également en 3, mais s'il participe avec l'équipe
1, il ne pourra plus jouer qu'avec la 2 ou la 1. Il ne pourra plus aider la 3. De même, un non brûlé de la
3 peut jouer avec la 4 sauf s'il évolue par exemple avec la 2. Il pourra rejouer en 3 ou en 2 seulement.
Si plusieurs équipes d'un même groupement sportif, participent aux rencontres d'une même catégorie
et  d'un  même  niveau  de  championnat  départemental  (ce  niveau  étant  toujours  le  plus  bas  du
championnat), chaque équipe doit être personnalisée (joueurs ou joueuses nominativement désignés).
Panachage interdit, mais possibilité de modification des listes avant l'entame de la deuxième phase du
championnat. Cette possibilité de demander la modification est offerte aux associations sportives pour
les raisons suivantes :

- raisons médicales.
- mutation professionnelle  ou changement de domicile  rendant  impossible  la  participation au

championnat.
La Commission Sportive se réserve le droit de modifier ces listes, suite aux contrôles effectués. Elle
peut à tout moment modifier la  liste déposée en fonction des participations effectives des joueurs
figurant sur la liste aux rencontres de l’équipe première (ou de la première équipe réserve).

XIII - OBLIGATIONS DES CLUBS.

- Tout club participant au championnat départemental devra satisfaire à la charte de l'arbitrage
saison 2016/2017. (Sanction en fonction du règlement fédéral)

- Tout  club  disposant  de  salles  multiples  devra,  avant  le  début  du  Championnat,  informer  la
Commission Sportive du lieu où se dérouleront les matchs pour la saison.  Tout changement
devra être notifié par écrit 21 jours avant la rencontre.

XIV - COMMUNICATION DES RESULTATS.

Tout groupement sportif recevant, devra obligatoirement communiquer via internet, les résultats 
de toutes les rencontres ayant lieu chez lui, au plus tard le DIMANCHE SOIR. Les feuilles de marque,
ainsi que le double des feuilles de marque des rencontres de nationale et région toutes catégories, 
doivent parvenir au Comité Départemental au plus tard le MARDI suivant les rencontres en version 
papier. L’envoi doit être effectué au plus tard le lundi (cachet de la poste faisant foi) au tarif normal 
en vigueur.
Le non-respect de ces obligations entraînera une amende de 13 € par anomalie.
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REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER

A) Championnat Départemental Masculin 2016- 2017

SYSTEME DE L’EPREUVE

Article 1   : Championnat Pré-région 

- Le championnat pré-région est composé des 12 premières équipes classées au ranking de la 
saison précédente. (si le nombre de descentes de Région est égal ou inférieur à 2, la poule 
restera à 10 équipes). Il se déroule en une phase unique en matchs aller-retour.

 
A l’issue de cette phase : 

- Les équipes classées 1 et 2 montent en championnat régional (sous réserve de modification du 

règlement de la Région).

- Les 2 dernières équipes descendent en championnat inférieur (si le nombre de descentes de 
région est égal ou inférieur à 2. En cas de descente supplémentaire, l’équipe classée 9ème, puis 
8ème etc. descendra en département 2). L’équipe classée dernière ne pourra prétendre à être 
repêchée.

- Les équipes classées 1 à 4 jouent les phases finales : 
o Les demi-finales : 1c/4 et 2c/3 
o Finale sur terrain désigné.

Article 2   : Championnats inférieurs 

Les équipes n’étant pas engagées en championnat pré- région sont classées selon leur ranking : 
- Les 12 premières équipes sont engagées en départemental 2, en 2 poules.
- Les 12 suivantes sont engagées en départemental 3, en 2 poules.
- Les autres équipes sont engagées en départemental 4. Le nombre de poules et d’équipes par

poule dépendra du nombre d’équipes engagées.
A l’issue de cette phase de brassage, les équipes sont réparties en 3 ou 4 niveaux (voir ci-dessous),
selon le nombre d’équipes engagées. Une poule se compose au minimum de 5 équipes.
Les matchs se déroulent en aller-retour s’il y a 5 à 6 équipes dans la poule. Dans le cas de poules de 7 à
9 équipes,  les matchs ont lieu en « allers » complets puis « retours » par moitié de poule selon le
classement.
A l’issue, 
- Les équipes classées 1 à 4 jouent les phases finales :

o Les demi-finales : vainqueurs 1Ac/2B et 1B/2A
o S’il n’y a qu’une poule unique ou moins de 8 équipes dans une division : 1c/4 et 2c/3
o S’il y a 3 poules, le meilleur 2ème (déterminé par le classement inter-poules) participera aux
demi-finales.
o Finale sur terrain désigné.

Article 3 : Organisation de la seconde phase 2016-2017 

PRE  -  REGION:   matchs retour de la poule unique. 
DEPARTEMENTALE 2 : 1 poule de 6 (rencontres aller-retour) 
DEPARTEMENTALE 3 : 2 poules de 6 (rencontres aller-retour). 
DEPARTEMENTALE 4 : le nombre de poules et leur constitution seront établis en fonction des équipes 
confirmant leur engagement en deuxième phase. 
Une poule se compose au minimum de 5 équipes.
Les matchs se déroulent en aller-retour s’il y a 5 à 6 équipes dans la poule. Dans le cas de poules de 7 à
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9 équipes,  les matchs ont lieu en « allers » complets puis « retours » par moitié de poule selon le
classement.

Article 4 :

Si  le  nombre  d’équipes  engagées  en  2ème  phase  n’est  pas  suffisant  pour  constituer  les  poules  de
départementale 3 ou de départementale 4, les championnats respectivement de départementale 3 et de
départementale 4 pourront être composés de 5 équipes au minimum. 
La  commission  sportive  est  souveraine  pour  décider  du  nombre  minimal  nécessaire  à  la  bonne
organisation des championnats.

Article 5 :

Pour établir le ranking, seul le classement établi à la fin de la saison est pris en compte. L’obtention du
titre ou les différentes coupes n’affecteront pas le ranking. 

Article 6     : CHAMPIONNAT 2017-2018

Sont qualifiées en Pré-région: 
- Les équipes descendant de région.
- Les deux premières équipes de la poule Départementale 2.
- La poule est complétée par les équipes qui évoluaient en championnat Pré- région, dans la limite

de 12 équipes. 
- Si besoin, l’équipe classée 11ème de pré-région sera repêchée. L’équipe classée 12ème ne pourra 

prétendre à être repêchée.
- Si nécessaire, la poule sera complétée à 12 équipes par celles qui évoluaient dans les 

championnats inférieurs en fonction du ranking.

Pour les championnats inférieurs : 
- Les poules sont constituées en fonction du ranking.
- Les équipes ayant terminé dernières de leur poule dans leur championnat respectif ne peuvent 

prétendre à être repêchées.

La Commission Sportive se réserve la possibilité de modifier le nombre de poules et leur composition en

fonction des engagements.
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                                    CHAMPIONNAT SENIORS MASCULIN 2016 /2017 

1ère phase  2ème phase
 

DEPARTEMENT 2 DEPARTEMENT 2
A1 B1 A1
A2 B2 A2
A3 B3 A3
A4 B4 B1
A5 B5 B2
A6 (forfait) B6 B3

DEPARTEMENT 3 DEPARTEMENT 3
C1 D1 A4 A5
C2 D2 B5 B4
C3 D3 C1 D1
C4 D4 D2 C2
C5 D5 C3 D3
C6 D6 E1 F1

 
 

DEPARTEMENT 4  
E1 F1  DEPARTEMENT 4
E2 F2 B6 C4 D4
E3 F3 C5 D5 C6
E4 F4 D6 E2 F2
E5 F5 E3 F3 E4
E6 F6 F4 E5 F5

E6 F6 exempt
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B) Championnat Départemental Féminin 2016/2017

SYSTEME DE L’EPREUVE

Article 1   : Championnat Pré-région

Le championnat pré-région  est composé des 10 premières équipes classées au ranking de la saison
précédente. 
Il se déroule en une phase unique de 10 équipes en matchs aller-retour.

A l’issue de cette phase : 
- L’équipe classée 1ère monte en championnat de région (sous réserve de modification du 

règlement de la Région).

- Les 2 dernières équipes descendent en championnat inférieur. L’équipe classée dernière ne 
pourra prétendre à être repêchée.

- Les équipes classées 1 à 4 jouent les phases finales : 
o Les demi-finales : 1c/4 et 2c/3
o Finale sur terrain désigné.

Article 2   : Championnats inférieurs 

Les équipes n’étant pas engagées en championnat pré- région sont classées selon leur ranking : 
- Les 12 premières équipes sont engagées en départemental 2, en 2 poules.
- Les 12 suivantes sont engagées en départemental 3, en 2 poules.
- Les autres équipes s’il y a sont engagées en départemental 4. Le nombre de poules et d’équipes

par poule dépendra du nombre d’équipes engagées.

A l’issue de cette phase de brassage, les équipes sont réparties en 2 à 3 niveaux (voir ci-dessous), selon
le nombre d’équipes engagées. Une poule se compose au minimum de 5 équipes.
Les matchs se déroulent en aller-retour s’il y a 5 à 6 équipes dans la poule. Dans le cas de poules de 7 à
9 équipes,  les matchs ont lieu en « allers » complets puis « retours » par moitié de poule selon le
classement.

A l’issue, 
  - Les équipes classées 1 à 4 jouent les phases finales
o Les demi-finales : vainqueurs 1Ac/2B et 1B/2A
S’il n’y a qu’une poule unique ou moins de 8 équipes dans une division : 1c/4 et 2c/3.
o Finale sur terrain désigné.

Article 3 : Organisation de la seconde phase 2016 / 2017

PRE -         REGION  :  matchs retours de la poule unique. 
DEPARTEMENTALE 2 : 1 poule de 6 (rencontres aller-retour). 
DEPARTEMENTALE 3 : 1 poule de 7 (rencontres aller) et retour entre les équipes 1 à 4 et 5 à 7.
DEPARTEMENTALE 4 : le nombre de poules et leur constitution seront établis en fonction des équipes 
confirmant leur engagement en deuxième phase. 
Une poule se compose au minimum de 5 équipes.

Les matchs se déroulent en aller-retour s’il y a 5 à 6 équipes dans la poule. Dans le cas de poules de 7 à
9 équipes,  les matchs ont lieu en « allers » complets puis « retours » par moitié de poule selon le
classement.
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Article 4 : 

Si le nombre d’équipes engagées en 2ème phase n’est pas suffisant pour constituer les poules de 
départementale 3 ou de départementale 4 avec 6 équipes, la commission sportive qui est souveraine 
pour décider du nombre minimal nécessaire à la bonne organisation des championnats.

Article 5 : 

Pour établir le ranking, seul le classement à l’issue de la saison est pris en compte. L’obtention du titre
ou les différentes coupes n’affecteront pas le ranking.

Article 6     : CHAMPIONNAT 2017/2018

Sont qualifiées en Pré- région : 
- Les équipes descendant de région.
- Les deux premières équipes de la poule Départementale 2.
- La poule est complétée par les équipes qui évoluaient en championnat Pré- région,  dans la 

limite de 10 équipes.
- Si besoin, l’équipe classée 9ème de pré-région sera repêchée. L’équipe classée 10ème ne pourra 

prétendre à être repêchée.
- Si nécessaire, la poule sera complétée à 10 équipes par celles qui évoluaient dans les 

championnats inférieurs en fonction du ranking.

Pour les championnats inférieurs : 
- Les poules sont constituées en fonction du ranking
- Les équipes ayant terminé dernières de leur poule dans leur championnat respectif ne peuvent 

prétendre à être repêchées.

La Commission Sportive se réserve la possibilité de modifier 
le nombre de poules et leur composition en fonction des engagements.
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CHAMPIONNAT SENIORS FEMININ 2016 /2017

1ère phase
 

2ème phase
 

DEPARTEMENT 2  DEPARTEMENT 2
A1 B1  A1
A2 B2  A2
A3 B3  A3
A4 B4  B1
A5 B5  B2
A6 B6 (forfait)  B3

 
 

DEPARTEMENT 3  DEPARTEMENT 3
C1 D1  A4
C2 D2  A5
C3 D3  A6
C4 D4  B4
C5 (forfait) D5  B5
exempt exempt  C1

 D1
 
 
 DEPARTEMENT 4
 C2
 D2
 D3
 C3
 D4
 C4

D5
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C)     Championnat jeunes (de U13 à U20)

SYSTEME DE L’EPREUVE 

Préambule : le fonctionnement des championnats pourra être adapté en fonction du nombre 
d’équipes engagées.

Article 1 :
Le championnat se déroule en 4 phases :
- un tournoi de  brassage (U20/U17/U15/U13) en début  de saison.  La présence de toutes les

équipes est obligatoire. Si une équipe est absente, elle ne pourra participer au championnat Or
ou Pré-région selon la catégorie. Le forfait (cf. dispositions financières) sera facturé et l’équipe
se verra infliger deux points de pénalité sportive au classement de la première phase.

- une première phase jusqu’en décembre avec possibles brassages de niveaux à la fin,
- une deuxième phase de janvier aux vacances de Printemps,
- une phase finale en mai.

Article 2 :
Participent aux championnats Prestige ou Pré- région:
- les équipes ayant participé au(x) tournoi(s) de Pré-saison 
- les  équipes  ayant  été  retenues  lors  de  ces  tournois  par  les  membres  de  la  Commission

Technique,
- les  équipes  respectant  la  charte  de  l’entraîneur de la  Région d’Aquitaine (diplôme et

revalidation)

Le championnat Pré- région ou Prestige comptera : 
- au maximum 8 équipes réparties en 2 poules (ou adapté si moins d’équipes),
- 1 poule unique de 6 équipes en seconde phase

En fonction des niveaux constatés lors des tournois de pré-saison, des aménagements pourront être
effectués.  La Commission Sportive s’appuiera  sur les observations faites par les membres de la
Commission Technique. Elle fera part de ces modifications à tous les clubs par courriel avant le
début du championnat.

Article 3 : 
A l’issue de la phase de pré-région, un Trophée « pré- région » sera décerné (que le championnat ait
lieu en poule  unique ou en 2 poules.)  Ce trophée sera  organisé  en priorité  avant  la  reprise de
janvier, mais pourra aussi avoir lieu à la fin de saison selon les dates disponibles.

Article 4 : Les montées en région se font en fonction des places octroyées par la région.
En U20 M et F, les 2 meilleures équipes accèdent au championnat régional.
En U17 M les 3 meilleures équipes accèdent au championnat régional et en U17 F,  la meilleure
accède au championnat régional. 
En U15M et F, les 2 meilleures équipes accèdent au championnat régional. 
En U13 M et F, les 2 meilleures équipes accèdent au championnat régional (cf. règlement article 7).

Article 5 :
A l’issue de la 2ème phase, le titre de Champion du Lot-et-Garonne est décerné soit directement, soit
lors de phases finales. La formule retenue dépendra du nombre d’équipes engagées et des dates
disponibles pour l’organiser. Le choix établi par la Commission Sportive sera communiqué aux clubs
avant la reprise de la 2ème  phase.
Toutefois,  si  un  groupement  sportif  régulièrement  qualifié  refuse  l’accession  en  championnat
régional  à  l’issue  de  la  phase  de  brassage,  ce  groupement  sportif  pourra  être  incorporé  en
championnat départemental mais ne pourra pas prétendre au titre de champion. Il ne pourra
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donc participer aux phases finales.

Article 6 :
A l’issue de la 2ème phase, le Trophée du Lot-et-Garonne pourra être organisé. La formule retenue
dépendra du nombre d’équipes et  des dates  disponibles pour l’organiser.  Le choix établi  par la
Commission Sportive sera communiqué aux clubs avant la reprise de la 2ème  phase.

Article 7 : Championnat U13 :

• Composition des équipes

- Les  équipes  pourront  être  composées  de  12  joueurs  (joueuses)  maximum  en  département
(Championnat  pré-région  et  région :  10 joueurs  –  joueuses  mais  ne  devront  pas  être
inférieures à 8 participants).

- Les équipes engagées en championnat départemental pourront avoir 5 licences (maximum) T
ou C1 ou C2 inscrites sur la feuille de match (Championnat pré-région et région : 2 licences
(maximum) T ou C1 ou C2 inscrites sur la feuille de match).

- Autorisation pour 3 licenciées féminines maximum de participer au championnat U11 et U13
masculins (interdiction pour les autres catégories de compétitions). En U13, l’équipe ne pourra
pas évoluer en pré –région car la ligue n’accepte pas d’équipe masculine composée avec des
joueuses féminines. 

Matériel     : le championnat (F&G) se déroulera avec des ballons taille 6 sur la totalité du terrain sur
grand panier.

• Durée des rencontres

Les rencontres se déroulent en 4 x 8 minutes avec arrêt du chronomètre.
L’intervalle entre le 1er et le 2ème quart temps, ainsi qu’entre le 3ème et 4ème est de 2 minutes et de
même qu’entre le 4ème quart temps et la prolongation et entre chaque prolongation.
La mi-temps dure 10 minutes.
La durée d’une prolongation est de 4 minutes. Si les deux équipes sont encore à égalité à la fin de la
2ème prolongation, des lancers francs seront effectués selon les modalités suivantes :

- Chaque entraîneur désignera parmi les joueurs qui auraient pu participer aux prolongations,
un joueur chargé de tirer un lancer franc. Les points marqués par les 2 joueurs désignés sont
ajoutés à la marque de chaque équipe. Si après la 1ère série de lancers francs, les 2 équipes
sont encore à  égalité,  la  même procédure sera appliquée et  ceci  jusqu’à ce que les  deux
équipes soient départagées.

• Fautes personnelles et remplacements

Les joueurs ont droit à 5 fautes personnelles après quoi ils seront éliminés.
Les remplacements s’effectuent à la table de marque.

• Charte de l’arbitrage

Cette catégorie sera soumise à la charte de l’arbitrage uniquement en championnat de région.

• Directives techniques

Défense

- Toutes les situations de zone demi-terrain sont interdites.
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- Toutes les situations de zone-press tout terrain sont interdites. Les situations de trappes ou
de prises à deux sont interdites sur tout terrain.

Les défenses H/H ou F/F tout terrain sont autorisées.

Les joueurs à l’opposé du ballon peuvent être en position d’aide sur l’axe panier-panier
Les joueurs côté ballon devront être en contestation de passes sur leur joueur priorité joueur ou
ballon mais à une distance ne pouvant être supérieure à 1 bras (de U13).
Le joueur défenseur du porteur du ballon devra exercer une pression défensive sur son vis-à-vis et
la distance entre eux ne pourra être supérieure à 1 bras (de U13).

Attaque

- Toutes les situations d’attaque avec écrans porteurs et/ou non porteurs sont
interdites ainsi que les mains à mains.

Article 9 – Championnat U15 -

-     La défense de zone demi-terrain est interdite.
Seuls les membres de la Commission Technique sont habilités à juger du manquement à ces règles. 
Avant  toute  observation  écrite,  il  est  fortement  conseillé  aux  entraîneurs  des  deux  équipes  de
discuter  des  problèmes.  S’ils  persistaient,  l’entraîneur  doit  demander  à  l’arbitre  d’inscrire  le
problème dans la case observation au verso de la feuille de marque.
La Commission Sportive transmettra l’information à la  Commission Technique qui  désignera un
technicien  pour  observer  la  ou  les  équipes.  Elle  transmettra  ses  conclusions  à  la  Commission
Sportive qui décidera d’une éventuelle pénalité.

Statut de l’entraîneur (pré-région et championnat de région) U20/U17/U15/U13

Les entraîneurs de la catégorie U13 doivent être référencés au minimum CQP présentiel 1 ou E.J.
validé, sinon l’équipe ne peut s’engager dans ces championnats. Les entraîneurs en formation CQP
P1 ou E.J. ne seront pas acceptés.

Les entraîneurs des catégories U15, U17 et U20 doivent être titulaires du CQP présentiel 1, ou être
entraîneurs  « Jeune »  au  minimum ou en formation CQP  P1 durant  la  saison 2016/2017 sinon
l’équipe ne peut s’engager dans ces championnats.

Les  entraîneurs  des  catégories  jeunes  devront  participer  en  début  de  saison  à  une journée  de
revalidation organisée par la région. Si l’entraîneur ne participe pas à cette formation, l’équipe ne
pourra pas s’engager en championnat régional.        
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REGLEMENT COUPES DE LOT-ET-GARONNE

ART 1 - 

Toute  association  doit  faire  participer  toutes  ses  équipes  seniors  masculins  et  féminins  (sauf  les
équipes  masculines  de  niveau  National  dont  l’engagement  est  libre)  dans  cette  compétition
(engagement gratuit).
Le non-respect de cette règle entraîne une amende financière de  250 € par équipe ne participant pas.

ART 2 - 

Organisation de deux Coupes en masculins (SAVY - RAJALOT) et en féminins (CORTINOVIS - LOPES)
Les équipes départementales et régionales 3 masculines participent à la Coupe Rajalot , les équipes de
régionale 2 pré-nationale , nationale 3 et nationale 2 masculines joueront en Coupe Savy. En féminines
les équipes premières de chaque club participent à la Coupe Cortinovis.
Toutes les équipes réserves ainsi que les équipes premières évoluant en département qui le souhaitent
disputent la Coupe Lopes. 

ART 3 - 

Lors  du  tirage  au  sort  des  barrages  et  de  chaque  tour,  l'équipe  évoluant  au  plus  bas  niveau  de
championnat reçoit.
Si deux équipes évoluent au même niveau, l'équipe tirée au sort en premier reçoit.

ART 4 - 

Tous les participant(e)s, entraîneurs, aide-entraîneurs, joueurs(euses), arbitres, officiels de table de
marque doivent IMPERATIVEMENT être qualifiés à la date des rencontres auxquelles ils participent.
Toute anomalie constatée concernant la qualification des participant(e)s entraînera l'élimination de
l'équipe concernée dans cette compétition.

ART 5 - 

Les fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport seront comptabilisées sur FBI au même titre
que celles infligées lors des autres compétitions de tous niveaux
Tout(e) participant(e) sanctionné(e) d'une faute disqualifiante avec rapport sera suspendu(e) jusqu'à
conclusion d'enquête de la commission de discipline aussi bien en Coupe qu'en championnat quel
qu'en soit le niveau.

ART 6 - 

L’indemnité d’arbitrage est fixée à 26 euros par arbitre et par rencontre (à laquelle s’ajoutent les frais
kilométriques). Les clubs les régleront par le biais de la caisse de péréquation.

ART 7 -

Les listes des joueurs (euses) brûlé(e)s, personnalisation d'équipes (même niveau de championnat)
doivent être identiques à celles du championnat où évolue l'équipe et envoyées avant le début de la
compétition.
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ART 8 - 

La règle de participation à cette compétition est la même qu'en championnat quel que soit le niveau :
liste des brûlés, nombre de licences JC – C1/C2 – T (règle applicable à l'équipe dans son championnat
départemental, ligue ou France, 1ère phase ou 2ème phase). Un joueur non brûlé pourra participer aux
deux Coupes avec deux équipes différentes même si celles-ci sont inscrites dans la même Coupe.

ART 9 - 

Il sera utilisé lors de la rencontre le règlement de jeu de l’équipe du plus bas niveau (24 secondes,
retour à 14).

ART 10 - 

Toute demande de modification de date,  d'horaire et de lieu d'une rencontre doit  être  portée à  la
connaissance de la Commission Sportive au moins 10 jours avant la rencontre (dérogation à valider
par les 2 clubs sur FBI). La participation d’une équipe à une autre compétition de Coupe, lors du même
week-end, n'est pas de nature à motiver le déplacement de la rencontre même si le club concerné a
accepté une demande de dérogation en Coupe ou championnat de Ligue ou national sur une date déjà
fixée par le CD 47. Seul le fait de devoir disputer 3 rencontres dans le même week-end peut justifier le
changement de la date initialement arrêtée par notre CD.

ART 11 -

Le handicap de points est de 7 points par division. 

ART 12 -

Deux équipes d'une même association qualifiées pour les finales dans des catégories différentes ne
peuvent faire participer les joueurs (euses) qu'à une seule rencontre (même en appliquant la règle des
brûlés). 

ART 13 -

Tout club déclarant forfait sera pénalisé d’une amende financière de 250 €. 

ART 14 -

Les demi-finales et la finale des Coupes se dérouleront sur deux jours. 

ART 15 - 

Le vainqueur de la Coupe Savy et  Cortinovis se verra  accéder à la  poule de Ligue qualificative au
Trophée Coupe de France.
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REGLEMENT DU MINI-BASKET
(U11M et F mixtes)

1 / Le but     : 

Le mini-basket est destiné à initier les enfants à la vie sportive dans un esprit de loyauté et 
d’honnêteté où la participation prime sur le résultat.

2 / L’esprit   :

- Courtoisie, sportivité, correction dans la tenue et le langage, respect des camarades de jeu 
présideront au déroulement des parties.
- Au début et en fin de partie, présentation et poignée de main.
- A chaque faute personnelle le joueur sanctionné devra lever la main.

3 / Le terrain et le matériel : 

Minimum 26x14, maximum 28x15. Terrain normal, mais poteaux à l’intérieur afin que les panneaux 
soient à 4 m de la ligne de lancer-franc. En fonction du type de panneaux, si ceux-ci ne sont pas à une 
distance de 4 m de la ligne de lancer-franc, il convient de faire déplacer le tireur en conséquence. 
Hauteur des cercles 2,60 mètres. Ballon n° 5, petits panneaux.

4 / Les officiels :

- 1 ou 2 arbitres, 1 marqueur, 1 chronométreur. Les officiels devront de préférence être des jeunes. 
- Avant chaque rencontre, le délégué de club doit réunir tous les acteurs (éducateurs, OTM, arbitres, 
représentants des parents) pour leur rappeler ces 3 points :
– les valeurs de respect doivent être présentes,
– des erreurs seront faites, soyons tolérants,
– si les enfants sont victimes d'agressions verbales ou autres, le délégué de club en relation avec les 
arbitres pourra stopper le match définitivement. Le score restera acquis.

5 / Les équipes :

- De 5 à 12 joueurs avec respect des règles de remplacements. Possibilité d’inclure des filles dans une 
équipe de garçons.
- Seuls les U9 peuvent être surclassés en poussin(e)s. 
- Tout joueur doit être qualifié à la date de la rencontre.

6 / La rencontre   :

- La partie est divisée en 4 périodes de 8 minutes de jeu réel pour le niveau OR et en 4 périodes de 6 
minutes pour les autres niveaux.
- Un repos de 3 minutes doit être respecté entre chaque période (y compris pour la mi-temps). 
- Changement de côté à l’issue de la 2ème période.
- Il n’y a pas d’arrêt de chronomètre sur panier marqué dans les 2 dernières minutes de la 4ème 
période.
- Le panier à 3 points est accepté.
- Un seul temps-mort d’une minute par période est accordé à chaque équipe.
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7 / Les changements   :

Lors d'une rencontre, tous les joueurs doivent entrer en jeu dans chaque mi-temps ;
Les changements sont autorisés au bout de la 4ème mn en niveau OR ou de la 3ème mn en niveaux 
ARGENT et BRONZE de la manière suivante :
-  lors  du  premier  quart  temps,  5  joueurs  rentrent  en  jeu,  ils  seront  notés  par  l’OTM.  Ils  jouent
obligatoirement durant les 4 (ou 3)* premières minutes. Pour les 4 (ou 3) minutes restantes, tous les
changements sont autorisés sans être notés sur la feuille de marque;
- pour le second quart temps, tous les joueurs qui ne sont pas rentrés dans le 5 de départ de la 1ère

période,   doivent  obligatoirement  rentrer  dans  le  5  de  départ  et  être  notés  sur  la  feuille (les
changements qui ont pu être effectués lors du premier acte ne comptant pas). Le 5 est complété par
des joueurs entrés dans le 5 du 1er QT si besoin. 
Ils  jouent  obligatoirement  pendant  les  4  (ou  3)*  premières  minutes.  Pour  les  4  (ou  3)*  minutes
restantes, tous les changements sont autorisés ;
- pour les équipes comptant plus de 10 joueurs, l‘entraîneur est tenu de faire rentrer les   11ème et
12ème joueurs, une fois dans chaque mi-temps. Ce ou ces joueurs ne pourront sortir jusqu'à la fin du
quart temps.
- pour les 3ème et 4ème quarts, le même principe doit être appliqué obligatoirement.
-  le  non-respect  des  règles  d’entrées  en  jeu  entraînera  l’attribution d’un  point  de  pénalité  sur  la
rencontre.

Un joueur ne peut pas être dans le 5 de départ 3 QT d’affilé (sauf équipe à moins de 8 joueurs).

8 / Les prolongations   :

- Il n’y a pas de prolongation durant la phase normale du championnat.
- Pour les phases finales seulement, en cas d’égalité, il y a possibilité de 2 prolongations de 3 mn. 
- En cas de nouvelle égalité à l’issue de la 2ème prolongation, tirs de lancers francs selon le système de la
mort subite : chaque entraîneur désignera parmi les joueurs qui auraient pu participer à une 
éventuelle poursuite de la rencontre un joueur chargé de tirer un lancer franc. 
- Les points marqués par les deux joueurs désignés sont ajoutés à la marque de chaque équipe. 
- Si après la première série de lancers francs les deux équipes sont à nouveau à égalité, la même 
procédure sera appliquée, et ceci jusqu’à ce que les deux équipes soient départagées.

9 / Technique   :

Toutes les situations de zone demi-terrain sont interdites
Toutes les situations de zone-press tout terrain sont interdites. 
Les défenses H/H ou F/F tout terrain est obligatoire.
Pas de contact doit être la règle.
Le retour en zone est interdit.
La règle des 3 secondes dans la zone restrictive sera appliquée avec une tolérance portée à 5 secondes.

10 / Déroulement de la saison   : 

- Un tournoi de début de saison permettra d’établir les poules.
- Les équipes ont obligation de participer au tournoi de pré saison sous peine de pénalité financière. 
L’équipe ne participant pas au tournoi se verra reversée dans la poule la plus basse.

La Commission Sportive se réserve le droit de modifier la composition des poules en fonction de la 
participation des clubs au tournoi de pré-saison et du nombre d’équipes engagées.
Organisation de phases finales.
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11 / Divers :

- Pour toutes les catégories, sur la feuille de marque, les prénoms des joueurs devront être écrits en 
entier.
- Les résultats sont à enregistrer sur FBI, les feuilles doivent parvenir au plus tard le mardi suivant la 
rencontre (courrier ou mail avec copie feuille recto-verso). - Tout retard dans l’envoi des feuilles de 
marque des catégories U11 sera sanctionné selon le règlement établi par la Commission Sportive du 
Comité Départemental de basket-ball de Lot-et-Garonne. 
- Le règlement de la même commission s’appliquera pour toute demande de report de rencontre.
- Les fautes techniques seront comptabilisées. Tout entraîneur qui sera sanctionné par une faute 
technique sera convoqué par le CAS.
Les entraîneurs doivent avant tout être des éducateurs responsables, exemplaires par leur 
comportement vis-à-vis des arbitres, des adversaires, du public et des personnes officiant à la table de
marque.
Ils doivent rester assis sur le banc durant la rencontre, exception faite pour solliciter un temps 
mort auprès de la table de marque. Aucune réclamation n’est admise en ce qui concerne la 
catégorie mini-basket.

CLASSEMENT

Les points pour les catégories U11 seront attribués comme suit :

Victoire : 3 points

Match nul : 2 points

Match perdu : 1 point

* selon niveau du championnat OR, ARGENT ou BRONZE.
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JURIDIQUE
QUALIFICATIONS :

La date limite de dépôt d'une demande de licence T est fixée au 30 novembre 2016 pour la saison
2016-2017.
La licence T n’est délivrée qu’aux joueurs ou joueuses âgé(e)s de moins de 21 ans au 1er janvier de la
saison en cours. (Pour 2016/2017, né(e)s en 1996 et après. Cf. article 410 du Règlement Général).
L’autorisation  de  mise  à  disposition  d’un  autre  groupement  sportif  ne  sera  délivrée  qu’après
appréciation des raisons sportives qui motivent la demande et sur production, également obligatoire,
des  documents  nécessaires  au  renouvellement  ou  à  la  création  d’une  licence  JC  en  faveur  du
requérant,  qui  ne  devra  avoir  participé  à  aucune  rencontre  au  sein  du  groupement  auquel  il
appartient lors de la saison en cours.
En matière de mutation, la période exceptionnelle court jusqu’au 30 novembre inclus pour l’octroi
d’une licence C1 (répondant aux conditions à caractère exceptionnel). Elle est prolongée jusqu’à fin
février  pour  les  catégories  U11  (poussins),  (U13)  benjamins  et  (U15)  minimes  (cf.  Règlements
Généraux).
Une licence C2 est  délivrée,  du 01/07 au 30/11,  à  toute personne la sollicitant pour un motif  ne
répondant pas aux conditions de la mutation à caractère exceptionnel et, du 01/12 au 29/02, à celle
qui, au contraire, justifie d’une raison à caractère exceptionnel.

DISCIPLINE :

Les pénalités, sanctions et voies de recours : application de l'ensemble des dispositions prévues par
les articles 601 et suivants des règlements généraux.
S'agissant  plus  particulièrement  de  l'obligation  de  rédiger  un  rapport  circonstancié  lorsque  des
incidents  sont  constatés  au  cours  d'une  rencontre,  il  est  rappelé  que ce  rapport  doit  être  fourni,
immédiatement ou au plus tard dans les 24 heures ouvrables après la rencontre, par les personnes
suivantes :

- Les arbitres et tous les assistants de table de marque,

- Le cas échéant, le représentant du Comité Départemental,

- Le délégué de club,

- Le capitaine et l'entraîneur de chacune des équipes en présence,

- L’observateur éventuel de la rencontre,

- Plus généralement, toute personne directement mise en cause.

Un  licencié  sanctionné  d'une  faute  disqualifiante  avec  rapport  est  immédiatement  suspendu  sans
autre avis jusqu'au prononcé de la décision.

Pour ce qui concerne les sanctions d'ordre financier, toute ouverture de dossier de discipline donnera
lieu à application systématique de frais fixés à 120 euros minimum mais qui pourront être majorés en
fonction de la gravité des faits ou dans les cas de récidive.

Enfin, il convient également de rappeler que le sursis court sur trois années à compter du prononcé de
la sanction et peut s'ajouter à toute nouvelle mesure disciplinaire prise avant l'expiration de ce délai.
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   SURCLASSEMENTS 2016/2017
Age au

01/01/20
16

Catégorie Surclassement Garçons Surclassement Filles

2010 (U7) Baby 2
Oui vers U9 (sous réserve d’être licencié 2
ans dans la catégorie) – médecin de famille

Oui vers U9 (sous réserve d’être licencié 2
ans dans la catégorie) – médecin de famille

2009 (U8)
Mini Poussin

1
Non Non

2008 (U9)
Mini Poussin

2
Oui vers U11 - médecin de famille Oui vers U11 - médecin de famille

2007 (U10) Poussin 1 Non Non

2006 (U11) Poussin 2 Oui vers U13 Oui vers U13

Compét. Dép : médecin de famille Compét. Dép : médecin de famille

Compét. Ligue : médecin agréé Compét. Ligue : médecin agréé

2005 (U12) Benjamin 1 Oui vers U15 Oui vers U15

Compét. Dép : médecin de famille Compét. Dép : médecin de famille

Compét. Ligue : médecin agréé Compét. Ligue : médecin agréé

2004 (U13) Benjamin 2 Oui vers U15 Oui vers U15

Compét. Dép : médecin de famille Compét. Dép : médecin de famille

Compét. Ligue/inter Ligue : médecin agréé Compét. Ligue /inter Ligue : médecin agréé

Compét. Nat. : médecin fédéral + avis DTN Compét. Nat. : médecin fédéral + avis DTN

2003 (U14) Minime 1 Oui vers U17 Oui vers U17

Compét. Dép : médecin agréé Compét. Dép : médecin de famille

Compét. Ligue : médecin agréé Compét. Ligue : médecin agréé

Compét. Nat. : médecin fédéral + avis DTN Compét. Nat. : médecin fédéral + avis DTN

2002 (U15) Minime 2 Oui vers U17 Oui vers U17 et U20

Compét. Dép : médecin de famille Compét. Dép : médecin de famille

Compét. Ligue : médecin agréé Compét. Ligue et Nat. : médecin agréé

Compét. Nat. : médecin fédéral + avis DTN
+ Vers Senior Compét. Nat. : médecin

fédéral + avis DTN

2001 (U16)
Cadet 1

Oui vers U20
Oui vers U20

Compét. Dép, Ligue et Nat : médecin de
famille

Compét. Dép, Ligue et Nat : médecin de
famille

Oui vers Senior
Non vers Senior sauf compét. Nat :

médecin fédéral + avis DTN (sujet except.)
Compét. Dép et Ligue : médecin agréé

Compét. Nat. : médecin régional

2000 (U17) Cadet 2 Oui vers U20 Oui vers U20

Compét. Dép, Ligue et Nat : médecin de
famille

Compét. Dép, Ligue et Nat : médecin de
famille

Oui vers Senior Oui vers Senior

Compét dép. : médecin de famille Compét dép. : médecin de famille

Compét. Ligue. et Nat. : médecin agréé Compét. Ligue et Nat. : médecin agréé

1999 (U18) Junior 1 Oui vers Senior - médecin de famille Oui vers Senior - médecin de famille

1998 (U19)
et 1997
(U20)

Junior 2 et 3 Oui vers Senior - Automatique Oui vers Senior - Automatique
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DISPOSITIONS FINANCIERES 2016/2017 

AFFILIATIONS ASSOCIATIONS  PENALITES ET AMENDES

Moins de 50 licenciés 146 € Forfait tournois de brassage Prestige et Honneur 60 € 

Plus de 50 licenciés 221.60 € Forfait match aller Seniors/Prestige 60 €

COTISATIONS dép. et de fonctionnement 260 € Forfait match aller Honneur J 30 €

COTISATIONS REGIONALES Forfait match retour Seniors/Prestige 100 €

CF 1 Féminin 440 € Forfait match retour Honneur J 50 €

Nationale 2 Masculine 400 € Forfait général matchs aller Seniors/Prestige et Honneur J 120 €

CF 2 Féminin 370 € Forfait général matchs retour Seniors/Prestige 160€

Nationale 3 Masculine 330 € Forfait général matchs retour Honneur J 120€

CF 3 Féminin 310 € Forfait 2 derniers matchs Seniors/Prestige 275 €

Régionale (F et M) 220 € Forfait 2 derniers matchs Honneur J 100 €

ENGAGEMENTS DEPARTEMENTAUX Forfait Coupes et trophées Seniors 250 €

Seniors 62 € Forfait phases finales Seniors et jeunes 110 €

Jeunes U15, U17, U20 52 € Forfait équipes jeunes après engagement 40 €

Jeunes U9, U11, U13 41.50 € Forfait équipe seniors après engagement 60 €

Coupes et trophées de Lot-et-Garonne Gratuit Rencontres déplacées sans accord du C.D. 20 €

MUTATIONS
Absence double feuille de marque France/Ligue, absence de feuille de marque ou feuille 

reçue hors délai 13 €

Joueurs/Club Seniors Championnat de 

France 185 € Résultat non rentré sur FBI 13 €

Joueurs/Club Seniors + U16 à U20 dép/ligue 146 € 3ème  faute T ou D sans rapport, et suivantes 170 €

Joueurs/Club cat U15 77 € Absence A.G du Comité 150 €

Joueurs/Club cat U11 et U13 38 € Non-conformité charte de l’arbitrage Barème FFBB

Officiels/Techniciens 119 € QUALIFICATIONS JOUEURS

Dirigeants, Joueurs/Club U7 et U9 Gratuit Liste brûlés envoyée avec retard 13 €

LICENCES  T Joueur brûlé (par match) 59 €

Cat Séniors, U20 146 € Joueur non qualifié Prix licence. de la catégorie

Cat U17 128 € DOCUMENTS OFFICIELS

Cat U15 77 € Lettre de mutation 6.50 €

Cat U11 et U13 38 € Demande autorisation rencontre internationale 2 €

Cat baby et U9 Gratuit Caution prêt panier 150 €

LICENCES AS OUVERTURE DOSSIER DE DISCIPLINE (minimum) 120 €

AS CTC compétition (U16 à seniors) 24 € RECLAMATIONS (réclamation 75 € + 100 €) 175 €

AS CTC compétition U15 12 €

AS CTC compétition U13, technicien, 

dirigeant, officiel Gratuit

ENGAGEMENTS Caisse de péréquation : payée par prélèvement (décision du 22.09.2014)

Arbitres 50 €

O.T.M. Gratuit
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CALENDRIER 2016-2017 COMMISSION SPORTIVE CD47

SENIORS FEMININES SENIORS MASCULINS U17 M/F U15 M/F U13 M/F U11/M/F AUTRE
PRE LIGUE D2 / D3 PRE LIGUE D2 / D3 / D4

26-27-28
AOUT

RECYC ENT J 40/64

2-3-4 SEPT RECYC ENT J 33/24

9-10-11 SEPT RECYC CRO + CD47

16-17-18 SEPT 1 1 1 1 TOURNOI TOURNOI

23-24-25 SEPT TOURNOI TOURNOI RECYC ENT J
47+PN+OPEN LIGUE

30-1-2 OCT 2 2 2 2 1 1

7-8-9 OCT 3 3 3 3 2 2 1 1

14-15-16 OCT 4 4 4 4 3 3 2 2

21-22-23 OCT 5 4 4 3 FORM ANIMATEURS

28-29-30 OCT COUPE TIS1 + CQP + FORM
ARBITRES DEP

4-5-6 NOV 5 5 6 5 5 5 3 4 AUTOMNE BABYS

11-12-13 NOV 6 7 6 6 6 4 5

18-19-20 NOV 6 7 8 7 7 7 5 1

25-26-27 NOV 7 8 9 8 8 8 6 2

2-3-4 DEC 8 9 10 9 9 9 7 / ½ FINALES
PR

3

9-10-11 DEC 9 10 11 10 10 10 8 / FINALES PR 4 FORM ANIMATEURS /
NOEL BABYS

16-17-18 DEC COUPE COUPE 12 TIC NOEL / CQP

23-24-25 DEC

30-31-1 JANV

6-7-8 JANV COUPE COUPE COUPE COUPE COUPE COUPE 9 FORM ARBITRES DEP
+CQP

13-14-15 JANV 10 1 13 1 1 1 1 5

20-21-22 JANV 11 2 14 2 2 2 2 FORUM DEP MINI

27-28-29 JANV 12 3 15 3 3 3 3 1

3-4-5 FEV 13 4 16 4 4 4 2 TIS 2

10-11-12 FEV 14 5 17 5 5 5 4 3

17-18-19FEV 6 COUPE COUPE CIC U13 + CQP / FORM
INITITATEURS

24-25-26 FEV CUC U14
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3-4-5 MARS COUPE COUPE FORM ARBITRES DEP /
FORM INITIATEURS /

TIS 3
10-11-12
MARS

15 7 18 6 6 6 5 4

17-18-19
MARS

16 8 19 7 7 7 6 5 CARNAVAL BABYS

24-25-26
MARS

17 9 20 8 8 8 7 6

31-1-2 AVRIL COUPE COUPE 21 9 9 9 8 7

7-8-9 AVRIL 18 10 22 10 10 10 9 8

14-15-16
AVRIL

COUPE COUPE 9 TIL U15 + TIC RODEZ

21-22-23
AVRIL

COUPE COUPE

28-29-30
AVRIL

5-6-7 MAI ½ FINALES ½ FINALES ½ FINALES ½ FINALES ½ FINALES
CHAMP

½ FINALES
CHAMP

10 10

12-13-14 MAI ½ COUPE ½ COUPE ½ FINALES ½ FINALE FETE NATIONALE DU
MINI

19-20-21 MAI FINALE FINALES ½ FINALES COUPE 
FINALE CHAMP

½  FINALES COUPE
FINALES CHAMP

FINALES FINALES FINALES FINALE STAGE U14 LIGUE

25-26-27-28
MAI

FINALE
COUPE

FINALE
COUPE

FINALE COUPE FINALE COUPE FINALES
COUPES  (jeudi)

FINALES
COUPES (jeudi)

FINALES JEUNES
LIGUE

3-4-5 JUIN TIL U13 / TIL U14/ 

9-10-11 JUIN

16-17-18 JUIN AG  COMITE

23-24-25 JUIN AG LIGUE
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Notes

ANNUAIRE CD DE BASKET 47       2016-2017


