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DOCUMENTS UTILES
- imprimés d’engagement suivant la catégorie et le niveau
- Références départementales : règlements spor fs généraux départementaux - ar cles 1 - 2 - 3, règlements spor fs par culiers, charte de l’entraîneur
- Référence fédérale : charte des oﬃciels
Le comité du Morbihan organise et contrôle les épreuves spor ves départementales telles que :
- les championnats départementaux seniors masculins et féminins
- les championnats départementaux jeunes masculins et féminins (U20, U18F, U17M, U15 et U13)
- les championnats mini-basket masculins et féminins (U11, U9)
- la Coupe du Morbihan
Les épreuves spor ves sont réservées aux associa ons relevant territorialement du comité du Morbihan
excep on faite des associa ons bénéﬁciant d’une conven on dérogatoire (proximité géographique).
Le comité fait parvenir au club les feuilles d’engagement d’équipe(s) avec les consignes aﬀérentes.
Les clubs doivent procéder à l’engagement de leurs équipes dans les délais indiqués pour perme re l’organisa on et le fonc onnement des diﬀérentes compé ons.
La ges on des compé ons est assurée par la commission spor ve. L’ou l u lisé est un module du logiciel FBI. Ce module gère les calendriers, les engagements, les déroga ons, les classements, les désignaons des oﬃciels ainsi que la ges on des feuilles de marque et la collecte des résultats.
Aﬁn qu’une compé on puisse se dérouler, la commission spor ve :
- établit un calendrier des diﬀérents championnats
- déﬁnit les modalités administra ves liées au déroulement de ce e épreuve (condi ons de par cipaon, condi on de modiﬁca on des horaires de rencontre, formalités d’avant et après rencontre, la conduite à tenir en cas de problèmes tels que forfait, absence de licence, réserve, réclama on, intempéries…, la méthode de calcul des classements
- complète les modalités administra ves par des règlements par culiers qui ﬁxent le nombre de montées/descentes et les règlements annexes, les obliga ons ﬁnancières…
Les associa ons disputant le championnat départemental sont assuje es à la charte des oﬃciels (équipes
engagées dans un championnat à désigna on obligatoire = débit / oﬃciels désignés, parrainage, tutorage
…= crédit) et à la charte de l’entraîneur établie par le comité du Morbihan (obliga on de correspondance
de niveau pour les entraîneurs associés à ces équipes).
Les associa ons disputant le championnat départemental senior devront présenter une équipe en championnat jeunes ou mini par équipe senior engagée (qui devra terminer le championnat). En cas d’insuﬃsance d’équipes jeunes, aucune équipe seniors ne pourra monter.

LIENS UTILES
- h ps://morbihanbasketball.org/documenta on
- h p://www. b.com/ b/reglements
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