
A l’approche de la nouvelle saison 2017-2018 et de la saisie des licences, ce
zoom pourrait vous être utile….zoom pourrait vous être utile….

En effet, pour la saison 2017-2018, l’imprimé de demande de licence est quelque
peu relooké avec de nouvelles rubriques mais aussi et surtout les modalités de
renouvellement des licences ont évolué avec la loi de modernisation de notre
système de santé et un décret afférent prévoyant que la production annuelle d’un
certificat médical n’est plus obligatoire sous certaines conditions.
Dans la première partie de ce zoom, je revisiterai avec vous, de manière très
rapide, les grandes rubriques de l’imprimé (imprimé qui est mis à votre
disposition et que vous pouvez parcourir pour mieux comprendre). Dans une
seconde partie, je m’attacherai à vous présenter les principaux points qui relèvent
plus de l’administratif (identité du licencié et assurance). Dans la troisième partie,
je m’attarderai à la partie médicale en faisant une distinction majeure entre
création et renouvellement de licence. Dans une quatrième et dernière partie,
nous nous pencherons sur les différents choix de famille de licence qui nous sont
offerts en délimitant les contours de chacune d’entre elles : qui peut faire quoi
avec quel type de licence ?
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GRANDES RUBRIQUES DE L’IMPRIME DE DEMANDE DE LICENCE 2017-
20182018

Identité : On retrouve des informations à celle demandées les saisons 
précédentes mais des mentions obligatoires font leur apparition.
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Pratique sportive (type de licence souhaitée) : en lieu et place du tableau 
dans lequel nous choisissions le type de licence, a été créée une rubrique dans lequel nous choisissions le type de licence, a été créée une rubrique 
désormais appelée « pratique sportive ».

A également été ajoutée un espace réservé exclusivement aux licenciées 
évoluant en championnat de France ou qualificatif au championnat de France sur 
la charte d’engagement. 
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Certificat médical : on retrouve le certificat médical « habituel » avec toutefois 
une distinction faite entre pratique du sport en compétition et du basket en une distinction faite entre pratique du sport en compétition et du basket en 
compétition / pratique du sport ou du basket.   Ce certificat sera à produire 
obligatoirement pour une création, parfois pour un renouvellement… 

Attestation questionnaire médical : voila une des grandes nouveautés de 
l’imprimé pour certains renouvellements de licence…. !
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Surclassement : même formulation que les saisons précédentes. 

Attention ! Les imprimés pour les surclassements régionaux et nationaux ont 
changé…

Dopage : grande nouveauté qui ne concerne que les mineurs. 
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Information assurances : sensiblement identique au formulaire de la saison 
précédente.précédente.
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« PARTIES ADMINISTRATIVES » DE L’IMPRIME DE DEMANDE DE LICENCE 2017-
20182018

Pour l’identité, un certain nombre de mentions sont explicitement devenues obligatoires 
:

-nom, prénom du licencié => j’en appelle à votre plus grande vigilance au 
moment de la saisie afin d’éviter les doublons de licence => il est donc primordial 
de la faire avec la pièce d’identité sous les yeux pour bien vérifier… 

-date de naissance

- sexe 

- taille (seulement pour les mineurs à des fins de détection 

- nationalité seulement pour les majeurs

- ville de résidence du licencié 

- adresse mail => pour un licencié qui n’aurait pas d’adresse électronique, par 
défaut, devra être mise l’adresse mail du club. 

Ne pas oublier les deux signatures :

- celle du Président du club ;

- celle du licencié majeur ou de son représentant légal s’il est mineur !

Ne pas oublier également pour toute création de licence pour le renouvellement d’une 
licencié qui vient de devenir majeur de fournir copie d’une pièce d’identité. 
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La partie information assurances doit OBLIGATOIREMENT être complétée en 
cochant tout d’abord : cochant tout d’abord : 

-reconnais avoir pris connaissance des notices d’information…. ;

-reconnais avoir reçu l’information de mes possibilités …. 

Le licencié est libre de souscrire ou non à l’assurance. 
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PARTIE « MEDICALE » DE L’IMPRIME DE DEMANDE DE LICENCE 2017-
20182018

C’est sur cette partie de l’imprimé que les modifications majeures ont été 
apportées.

Pour les créations de licence, rien ne change ! La production d’un certificat 
médical est OBLIGATOIRE.

C’est à la fois plus complexe mais vous verrez, au final, plus facile pour les 
renouvellements !!  Dans certains cas, la production d’un certificat médical n’est 
plus obligatoire…. (sous certaines conditions).
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Pour une création de licence, 

la procédure reste identique à celle que nous connaissions les saisons 
précédentes : le licencié se rend chez son médecin de famille pour qu’il complète 
la partie « certificat médical » sur l’imprimé. 
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Pour un renouvellement de licence (d’un joueur du club ou d’un muté…), 

la procédure a évolué.

Le certificat médical n’est pas toujours exigé. 

Pour le savoir, plusieurs questions à se poser :

1ère question à se poser : le licencié a-t-il un certificat médical datant de 
moins d’un an (date à prendre en compte : production d’un certificat médical 
après le 1er juin 2016 pour la saison n-1) ? 

Si oui, il faudra alors lui remettre un questionnaire de santé qu’il devra 
renseigner. 
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Ce Questionnaire de santé – sport contient  9 questions : 

- 6 sur les 12 derniers mois ;

- 3 sur « à ce jour ». 

Si le licencié répond par l’affirmative à au moins une des 9 questions, il devra 
nécessairement consulter pour avoir un certificat médical, selon les mêmes 
modalités que celles observées pour une création de licence.

Si le licencié ne répond que par la négative, alors, il n’aura pas besoin de fournir 
un certificat médical : il aura (ou son représentant légal s’il est mineur) 
simplement à signer l’attestation questionnaire médical. 
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En résumé,

Production d’un certificat médical obligatoire pour :

- toute création de licence ;

- tout renouvellement de licence dont le certificat est antérieur au 1er juin 
2016 ;

- tout renouvellement de licence dont le certificat est postérieur au 1er juin 
2016 mais dont au moins une réponse au questionnaire de santé est 
affirmative.

Pour les autres cas, la signature de l’attestation questionnaire médical est 
suffisante.

Au niveau de la FFBB, il est prévu que le questionnaire de santé puisse être 
conservé par le licencié ou par le club….

Après réflexion et discussion avec le Dr Colin, médecin de la LBBB, il est 
vivement conseillé que le club garde une copie du questionnaire de santé.
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« PRATIQUE SPORTIVE » DE L’IMPRIME DE DEMANDE DE LICENCE 2017-
20182018

Cette partie est très importante et doit être remplie avec le plus grand soin : des 
informations dépendront le coût de la licence et les fonctions que pourront 
occuper les licenciés au club !

Le choix de la 1ère famille est obligatoire : c’est cette 1ère famille qui sera 
déterminante. 

Le choix d’une 2nde famille est facultatif.

14



Parmi les 5 « familles » possibles, la famille « joueur » (qu’il soit compétition ou loisir ) est celle qui ouvre le plus de 
champs d’action ou de fonctions !

Ainsi, un joueur (compétition, loisir) peut tout faire ou presque : il peut être technicien, OTM (avec ou sans qualification) 
et dirigeant. Il ne pourra être officiel arbitre mais pourra, si nécessaire, arbitrer sur des matchs qui ne sont pas à 
désignation ! ***La licence joueur permet malgré tout d’être arbitre officiel si la personne a été qualifiée comme telle par 
la CDO, la CRO ou la CFO.

Un technicien, c’est-à-dire, le seul à pouvoir être inscrit sur le recto de la feuille de marque en tant qu’entraîneur ou 
entraîneur adjoint, ne peut être joueur, ni arbitre officiel (avec la même réserve que celle évoquée pour le joueur), mais 
pourra être OTM et dirigeant. 

L’arbitre officiel, c’est-à-dire celui qui est répertorié comme tel par la FFBB puisqu’il officie sur des rencontres à 
désignation, ne pourra être joueur mais pourra être technicien et exercer les fonctions d’OTM et de dirigeant. 

Les OTM, qualifiés ou non, ne peuvent être qu’OTM et dirigeants. Pour être répertorié en 1ère famille comme OTM, nul 
besoin d’avoir une qualification particulière.

Les dirigeants, qu’ils soient mineurs ou majeurs, peuvent exercer comme leur nom l’indique, la fonction de dirigeant et 
celle d’OTM.

Toutes les familles de licence permettent d’être « délégué du club » (anciennement appelé responsable de salle), 
exceptés les MINEURS.

Autrement dit : 

Pour être joueur, il faut obligatoirement avoir un licence joueur.

Pour être technicien, on peut avoir une licence technicien ou un licence joueur (production de certificat médical 
obligatoire ou de l’attestation du questionnaire de santé) ; aucune autre famille de licence ne permet d’assumer cette 
fonction => par exemple, un dirigeant ne pourra être noté sur la feuille de marque comme entraîneur ou entraîneur 
adjoint, même pour accompagner un technicien mineur.

Pour être arbitre officiel, il faudra au choix avoir une licence joueur ou une licence arbitre officiel.

Pour être OTM, n’importe quelle licence permet d’occuper cette fonction, avec ou sans qualification.

Pour être dirigeant, n’importe quelle licence permet d’occuper cette fonction, aussi bien pour un mineur que pour un 
majeur.

Pour être délégué du club, n’importe quelle licence permet d’occuper cette fonction à conditions que le licencié soit 
licencié au club dans lequel se déroule la recontre et qu’il soit majeur.
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Pour les équipes évoluant en championnat de France ou dans des championnats 
qualificatifs au championnat de France,qualificatifs au championnat de France,

vous devrez faire signer à vos licencié(e)s la charte d’engagement que vous 
joindrez à la demande de licence sans oublier de cocher la partie  dédiée sur 
l’imprimé. 
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Un tableau récapitulatif qui pourra vous aider dans la saisie de vos licences avec 
deux distinctions à faire : deux distinctions à faire : 

- création ou renouvellement de licence ?

- mineur ou majeur ? 

17


