LES COMPETITIONS
LES ENTENTES D’EQUIPES
Vos interlocuteurs Elue : Evelyne DRIANO
CD56
Salariée : Sylvie PERGAUD
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07 81 97 90 15 - cd56-spor ve@orange.fr
02 97 64 51 86 - basket-morbihan@orange.fr

DOCUMENTS UTILES
Modèle imprimé type
Demande homologa on

Modèle conven on type

Référence fédérale : Règlements Généraux - Titre III - Les Associa ons Spor ves - ar cles 327 à 331

Déﬁni on : une entente est une équipe composée de licenciés de plusieurs clubs diﬀérents (3 maximum)
proches géographiquement et qui me ent en commun leurs eﬀec fs pour par ciper à une compé on
dans une catégorie et au niveau départemental
Hors CTC, le nombre d’ententes est limité à 3 par club toutes catégories confondues.
La demande de créa on d’une entente s’eﬀectue par le dépôt d’un dossier auprès du comité :
- demande d’homologa on à compléter par les associa ons concernées
- conven on conclue entre les membres de l’entente
- procès-verbaux des comités directeurs des structures membres validant leur par cipa on à l’entente
L’enregistrement de l’entente est placé sous l’autorité du comité qui l’entérine pour la durée de la saison
spor ve à venir. Elle peut être renouvelée.
L’entente est gérée par un seul club désigné lors de l’engagement de l’équipe.
L’entente ne peut être composée que de licenciés des clubs collaborant au sein de l’entente. Le nombre
de joueurs par club en entente est indiﬀérent.
Outre la par cipa on à des compé ons dans le club où il est licencié, un licencié ne peut prendre part à
des compé ons qu’avec une seule équipe d’entente. L’entente est soumise aux règles de par cipa on
applicables dans le championnat auquel elle par cipe.
Les équipes d’entente ne peuvent accéder au championnat régional.
Dans une CTC : le nombre d’ententes est illimité. Aucune formalité n’est à eﬀectuer sauf men on du
terme « entente » à l’engagement des équipes concernées.
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