LES LICENCES
LES LICENCES POUR JOUEURS ETRANGERS MAJEURS
Vos interlocuteurs
CD56

FICHE
B9-1

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
Référence fédérale : Règlements Généraux - Titre IV - Les licenciés - ar cles 408 - 412
Déﬁni on d’un Joueur européen et joueur étranger :
Un joueur européen est un joueur dont la na onalité est celle d’un pays dont la Fédéra on est aﬃliée à
FIBA Europe.
Un joueur Etranger est un joueur dont la na onalité est celle d’un pays dont la Fédéra on n’est pas aﬃliée
à FIBA Europe.
Liste des pays de l’Union Européenne :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croa e, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Le onie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Documents à produire :
Pour les majeurs ressor ssants des pays Hors EEE : tre de séjour en cours de validité ou récépissé de
demande de tre de séjour
Fin de validité du tre de séjour : dans le cas où la durée du tre de séjour fourni ne correspond pas à la
durée de la saison spor ve, la qualiﬁca on cessera à la date de ﬁn de validité du tre de séjour.
Néanmoins la qualiﬁca on pourra être prorogée si le licencié fournit tout document administra f
a estant d’une situa on régulière sur le territoire na onal, dans un délai de 15 jours suivant l’expiraon de son précédent jus ﬁca f.
Couleurs de licences :
Les couleurs de licences sont a ribuées en fonc on de la na onalité des licenciés, de leur âge et du
nombre de saisons spor ves où ils ont été licenciés auprès de la FFBB. Les couleurs de licences sont
délivrées comme suit :

L’âge est constaté au 1er janvier de la saison en cours.
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Critères perme ant la modiﬁca on de couleur :
- Changement de na onalité
- année supplémentaire de licence FFBB perme ant d’a eindre les condi ons du Joueur majeur Formé
Localement
- A einte de la majorité légale
- Délivrance d’une licence par une Fédéra on aﬃliée à la FIBA (hors FFBB) ou par cipa on à des rencontres de basket au sein d’une ins tu on scolaire, universitaire ou académique hors de France
Compétence = FFBB, Commission Fédérale Juridique (document spéciﬁque + pièces jus ﬁca ves)

Changement de na onalité :
Toute personne acquérant une nouvelle na onalité avant sa première demande de licence pour la saison
spor ve doit obligatoirement en informer la fédéra on par courrier recommandé avec demande d’avis de
récep on accompagné des pièces jus ﬁca ves de ce e acquisi on (cer ﬁcat de na onalité ou carte na onale d’iden té).
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