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TYPES DE LICENCES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
 

Licence courante 
 

Licence JC : réservé aux joueurs licenciés participant aux compétitions de mineur à majeur. 

Mutations  
 

Licence JC1 : réservée aux joueurs licenciés participant aux compétitions et demandant une mutation dans un 

autre club du département ou dans un autre département, dans la période normale soit du 1er au 30 juin sans 
justificatif.  
 

Licence JC1 hors délai : réservée aux joueurs licenciés participant aux compétions et demandant une mutation 

dans un autre club du département ou dans un autre département, dans la période hors délai du 01 juillet au 30 

Novembre mais justifiant d’un motif  réel à caractère exceptionnel: 
- d’un problème familial (déménagement…) 
- d’un problème de scolarité (changement d’établissement…) 

- d’un problème d’emploi (mutation professionnelle …) 
- d’un changement de situation militaire  
- de la situation nouvelle de l’association sportive quittée notamment, mise en sommeil ou dissolution. 

Le caractère exceptionnel est apprécié par l’autorité compétente pour accorder la mutation. 
 

Licence JC1 hors délai jusqu’à 15 ans : réservée aux joueurs licenciés participant aux compétions et demandant 
une mutation dans un autre club du département ou dans un autre département, dans la période hors délai mais 

justifiant d’un motif réel  à caractère exceptionnel du 01er Décembre au 29 Février uniquement pour les catégories 
de U7 aux U15 inclus : 

- d’un problème familial (déménagement…) 
- d’un problème de scolarité (changement d’établissement…) 

- d’un problème d’emploi (mutation professionnelle …) 
- d’un changement de situation militaire  
- de la situation nouvelle de l’association sportive quittée notamment, mise en sommeil ou dissolution. 
-  

Le caractère exceptionnel est apprécié par l’autorité compétente pour accorder la mutation. 

 

Mutation hors délai  
 

Licence JC2 : réservée aux joueurs licenciés participant aux compétitions et demandant une mutation dans un 

autre club du département ou dans un autre département, dans la période hors délai du 16 Juin au 30 Novembre 

pour les séniors et U17 et pour la période du 01er Décembre au 29 Février pour les U7 aux U15.  

NB : impossibilité pour ces joueurs d’évoluer en Championnat de France (Jeune ou Seniors) ou Championnat 

qualificatif au Championnat de France (RF1, RM1). 
 

Prêt :  
 

Licence JT : joueur demandant à être mis à disposition d’une autre association et qui est titulaire d’une licence JC 
dans son club d’origine et n’avoir participé à aucune rencontre lors de la saison en cours et être âgé de – de 21 ans 
au 1er janvier de la saison en cours. 
 

Loisir : 
 

Licence JL : réservé aux joueurs majeurs ne participant à aucune compétition officielle (ne faisant que des 
entraînements). Cette licence peut permettre un fonction officielle dans son club (coach/OTM/arbitre…) 
Pas de mutation dans cette catégorie. 
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Voir les autres licences possibles non utilisées dans le Comité AS U20 – AS CTC – AS HN – E  (voir sur l’annuaire 
officiel de la FFBB :  Titre IV chapitre 1 articles 401 à 427  pages 72 à 86.) 
 
Les licences possèdent ensuite des familles :  
JOUEUR (JC) – TECHNICIEN (TC) – OFFICIEL (OC) – DELEGUE (DC) 

 
Il est possible d’avoir une 2ème famille sur sa licence : 

 - Technicien qualifié ou non (entraîneur) licence TC 

 - Officiel : officiel de table de marque et arbitre tout niveau licence OC 

 - Dirigeant élu – accompagnateur - salarié licence DC 
 
Pour chaque demande de licence il est demandé de présenter : 

• Une pièce d’identité si c’est la première demande de licence 

• Une photo d’identité 

• La demande de licence remplie avec certificat médical (Joueur, Technicien et Arbitres) ou questionnaire 
de santé avec signature pour l’assurance.  

Le Certificat Médical est obligatoire si :  
- Il s’agit d’une création de licence 
- Si le questionnaire de santé possède au moins une réponse négative 

- Si le certificat précédent date de plus de trois ans . 
 

 Le club se charge de rentrer la licence sur le site Web de la FFBB (via FBI V2) et doit renvoyer les documents 
de la demande de licence au Comité. Le Comité est chargé de vérifier l’ensemble de données et délivre un carton 
de licence qui sera à présenter à chaque rencontre. 

 

 Le non présentation du carton de licence ou le carton non fermé avec la photo implique une amende de 15 € 
infligée au club. 

L’arbitre est tenu de l’indiquer au dos de la feuille et le joueur est dans l’obligation de présenter une pièce 
d’identité avec photo ou une carte officielle avec photo.   

Un joueur sans licence ne pourra jouer s’il ne justifie pas de son identité. 
 

Un coach faisant jouer    
- un joueur non-qualifié,  
- un nombre excédant le nombre de joueur autorisé dans la catégorie,  
- un joueur sous fausse identité,  
- un joueur dans la catégorie supérieure sans surclassement,  

- un jouer brûlé ou un joueur ne faisant partie de la liste personnalisée  
 
s’expose à         

- Un match perdu par pénalité 
- Une pénalité financière infligée au club 

- Un passage en commission de discipline avec à la clé plusieurs matchs de suspension si récidive.  
 
Les suspensions sont effectives pour toutes fonctions officielles (arbitre, entraîneur, marqueur, délégué de salle …) 
mais aussi pour joueur.  
 
Toutes les informations sur les règlements sont notifiées dans  

1. L’annuaire Fédéral  
2. L’annuaire Régional pour les règlements spécifiques aux championnats régionaux 
3. L’annuaire Départemental pour les règlements spécifiques aux championnats départementaux et Mini-

Basket. 
 


