LES LICENCES

FICHE
B7

LES LICENCES T
Vos interlocuteurs
CD56

Elu : Jean-Bap ste LEIZOUR

06 30 44 14 35 - cd56-qualiﬁca on@orange.fr

Salariée : Sylvie PERGAUD

02 97 64 51 86 - basket-morbihan@orange.fr

DOCUMENTS UTILES
imprimé de demande de licence T
en quadriplicata obligatoire à commander auprès du CD56

Référence fédérale : Règlements Généraux - Titre IV - Les licenciés - ar cles 413-1
Un joueur peut être autorisé, lorsqu’il existe des raisons spor ves valables, à par ciper à des compé ons
avec un groupement spor f autre que celui pour lequel il est licencié. Les raisons spor ves sont appréciées
par l’autorité compétente pour délivrer la licence T . Ce e mise à disposi on temporaire est subordonnée à
l’accord des groupements spor fs et du ou des comités départementaux concernés.
Exemple de raison spor ve : pas d’équipe dans sa catégorie engagée en championnat par son club
Tout joueur peut demander à être mis à la disposi on d’un autre groupement spor f, à la seule condi on
d’être tulaire d’une licence C (ou d’en avoir fait la demande et d’avoir joint les documents nécessaires à
l’établissement de ce e licence C) et de n’avoir par cipé à aucune rencontre lors de la saison en cours.
Il devra avoir moins de 21 ans au 1er janvier de la saison en cours (né en 1998 et après pour la saison
2018/2019).
La demande de mise à disposi on doit être envoyée au comité avant le 30 novembre pour tous les championnats.
A en on : les licences T ne sont pas autorisées dans les équipes d’entente
Compétence pour le traitement d’une licence T :
 s’il n’y a pas de changement de département (entre deux clubs du CD56) = compétence CD56 (envoi par
courrier simple ou dépôt sur place de la demande de licence T)
 S’il y a changement de département (entre un club du CD56 et un club autre CD) = compétence CD de
l’associa on spor ve d’origine (envoi en recommandé de la demande de licence T au CD concerné)
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