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   Commission Qualification 

Objet Saisie Licence FBIV2/ Edition Licence Comité 

1. Vous pourrez, au plus tôt début juillet et après validation et conformité de l’affiliation faire la saisie de vos 

licences : Renouvellement création 

2. La saisie, sur internet, est faite lorsque vous êtes en possession d’un dossier de demande de licence 

complet (prêt à être expédié au Comité)  

3. L'association clique sur l'onglet "saisie" 

4.  L'association est invitée à saisir son identifiant et son mot de passe pour accéder à l’interface de saisie. 

Attention ces informations sont confidentielles, le président de l'association est responsable de l’utilisation 

de ces informations par toute personne de son association 

5. L'association pourra, à ce stade, effectuer les opérations suivantes : 

a) une création de licence, exceptée pour les étrangers et  les loisirs 

b) un renouvellement. excepté pour les  étrangers et les loisirs 

L'association ne pourra donc ni saisir les mutations (C1, C2), ni les licences JT, JL ou AS  

Le CD77 n’imprime plus les  cartons de licences et corrige les informations saisies par les associations 

6. Si, pour une raison quelconque, lors d’une saisie, votre demande est rejetée par la FFBB, le/la licencié(e) ne 

peut pas jouer le week-end. Vous devez adresser au Comité la demande accompagnée du message FBI pour 

que la Commission qualification suive ce dossier. La date de qualification du joueur (euse) sera celle de 

l’enregistrement au Comité. Aucun effet rétroactif ne peut être envisagé.  

7. Si FBI V2  refuse de valider la création ou le renouvellement de d’une licence avec un commentaire   que 

vous ne comprenez pas  contacter la commission de qualification. N’essayez pas de contourner le système 

8. Si vous avez fait une erreur de saisie (sexe, orthographe, surclassement…) signalez-le rapidement au Comité 

(nous retourner le document de demande de licence avec le bordereau de modification). N’ESSAYEZ PAS DE 

RECTIFIER L’ERREUR VOUS MÊME (en recréant une licence par exemple) 

9.  Les demandes de licences que vous venez de saisir sur internet sont à envoyer immédiatement  par mail à 

qualification@basket77.fr  accompagnées du Bordereau informatique : délai 8 jours ouvrables après saisie 

10. Vérification à ce stade par la commission de qualification des données suivantes : 
a)Date de certificat médical ou questionnaire de santé 
b) Type de surclassement 
c) Nature du surclassement si nécessaire 
d) Assurance : Au moment de la création ou du renouvellement de licence, un justificatif permettant de 
constater que les licencié(e)s sont bien assuré(e)s Responsabilité Civile et Individuelle Accident sera exigé 
par le CD77. 
e)vérification identité et/ou nationalité avec un document officiel 

 

. 

 

TRIEZ VOTRE ENVOI DANS LE MEME ORDRE QUE CELUI  DU /DES 

BORDEREAUX SVP  



 
11. Le CD77 constate à travers le logiciel FBI V2 que des licences sont à éditer. 

12. Lorsque le championnat est commencé, si vous saisissez une licence en fin de semaine, les documents 

justificatifs doivent parvenir au Comité en même temps que les feuilles de marque (le mercredi au plus tard, 

mais par envoi séparé. 

13. Avant de faire jouer un(e) licencié(e), assurez-vous que la licence vous est parvenue ou que, si la demande 

est saisie en fin de semaine, elle a bien été validée (vérifier sur internet la qualification « rubrique – 

rechercher 

 si le joueur ou la joueuse est qualifié(e) il/elle figure en noir 

si le joueur ou la joueuse est suspendu(e) il/elle figure en rouge 

si le joueur ou la joueuse est en attente de renouvellement de son titre de séjour il/elle figure en bleu 

si le joueur ou la joueuse n’est pas  qualifié(e) il/elle figure en violet 

Pour participer à une compétition la licence doit comporter la lettre C (JC/DC/TC/OC)  

A réception des bordereaux, la totalité des demandes de licence seront traitées en 

10 jours maximum, le club a donc 15 jours après saisie pour récupérer les cartons 

de licence 
14. Si une licence a déjà été demandée en tant que « dirigeant » et que vous souhaitez la modifier en licence     

«joueur », vous ne pourrez pas le faire. Vous devez impérativement nous envoyer la demande de 

modification (certificat médical), seul le comité de Basket-Ball est habilité à le faire. La nouvelle date de 

qualification dans la nouvelle famille est celle de la réception au comité 

15. idem pour une demande de surclassement sur une licence déjà qualifiée. La nouvelle date de qualification 

dans la catégorie de surclassement est celle de la réception au comité 

 

 

Les Comités Départementaux n’ont pas la compétence pour délivrer les licences des 
joueurs évoluant en championnats nationaux et pré-nationaux et disposant de licences de 
couleur jaune ou orange  

Il s’agit d’une compétence fédérale exclusive 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet Répartition compétences commission de qualification Départementale et Fédérale 



                                      Je sollicite une licence 
avec quel N° Identitaire ? 
  
Je viens d’où / Club d’Accueil  

BC 
BlanC 

VT 
VerT 

 
JH 

Jaune 
 

 
JN 

Jaune 
 

 
OH 

Orange 
 

 
ON 

Orange 
 

 Licencié la saison précédente dans le même 
CD que le club d’accueil  
 

CD CD CD FFBB CD FFBB 

 Licencié la saison en cours dans le même CD 
que le club d’accueil  
 

CD CD CD FFBB CD FFBB 

 Licencié la saison précédente dans un autre 
CD que le club d’accueil  
 

CD CD CD FFBB CD FFBB 

 Licencié la saison en cours dans un autre CD 
que le club d’accueil  
 

FFBB FFBB FFBB FFBB FFBB FFBB 

 Licencié la saison dernière ou en cours dans 
les DOM/TOM venant en              
Métropole  

FFBB FFBB FFBB FFBB FFBB FFBB 

 Licencié la saison dernière ou en cours à 
l’étranger  
 

FFBB FFBB FFBB FFBB FFBB FFBB 

 1ère licence (ou après 1 an d’arrêt)  
 

CD CD CD FFBB CD FFBB 

 

 

BLANC  (BC000000) Joueur Mineur 

VERT  (VT000000) 
(Joueur Formé Localement) 

Joueur ayant  
4 ans de licence FFBB entre 12 et 21 ans 
Ou 
Exclusivement licencié en France et n’ayant pas évolué au 
sein d’une institution scolaire, universitaire ou 
académique hors de France 

JAUNE (JN000000 ou JH000000) 
Joueur Non Formé Localement 
JH Inférieur Pré Nat 
JN  Tous 

Joueur ressortissant d’un pays  avec un accord particulier 
avec l’UE et ne répondant pas et ne répondant pas aux 
critères de formation locale. 

ORANGE  (OH000000 ou ON000000) 
Joueur Non Formé Localement Extra Communautaire) 
OH nférieur Pré Nat 
ON Tous 
 

Joueur ressortissant d’un pays sans accord particulier avec 
l’UE et ne répondant pas aux critères de formation locale 



   Commission Qualification 

Objet Le renouvellement et la Création de licence 

 

I RENOUVELLEMENT D'UNE LICENCE 

Le renouvellement s'effectue à l'aide du document habituel  

 Ne pas oublier, la mention "signature des parents" (pour les mineurs) et "cachet du groupement sportif" 

(pour tous) 

 L’adresse mail est obligatoire 

 Le numéro de téléphone est obligatoire 

 La taille est obligatoire 

 Changement d’adresse (éventuel) – modifier l’adresse du licencié lors de la saisie de votre licence sur 

internet. 

 Le choix de l’option de l’assurance est OBLIGATOIRE. Si refus du contrat MAIF  cocher la case N et joindre 

l’attestation personnelle. 

 

II CREATION D'UNE LICENCE 

Pour la création de licence,  

1. S’assurer de l’identité du nouveau joueur (orthographe du nom et du /des prénoms, date de naissance) 

2. s'assurer d'abord que le demandeur n'était pas licencié la saison précédente dans un club de Seine et Marne 

ou dans un autre département (auquel cas il faudrait faire une mutation). 

3. S’assurer dans la base historique qu’il ne s’agit pas d’une réactivation 

4. En cas de Réactivation obligation de fournir un nouveau certificat médical de moins de 3 mois 

Nous  adresser obligatoirement les 2 documents : 
 Photocopie de la carte d’identité (ou photocopie du livret de famille pour les moins de 15 ans) 
 Le document « demande de licence » dûment rempli sans oublier de remplir l’attestation d’assurance, si refus 

contrat MAIF cocher la case N et joindre l’attestation personnelle 

 
ATTENTION : 

 Écrire le nom en caractère d’imprimerie 

 Ne retourner au comité que la 1ère page (garder le contrat d’assurance) 

 Agrafer tout le dossier  en cas de documents multiples 
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Objet Le Surclassement 

I MODALITE DE SURCLASSEMENT 

Se référer au TABLEAU de SURCLASSEMENT 

II PROCEDURE à RESPECTER pour le SURCLASSEMENT DÉLIVRÉ PAR LE MÉDECIN DE FAMILLE 

1. Demande de licence et de surclassement simultanées 

Date de qualification pour jouer dans la catégorie supérieure = date de qualification de la licence (et non celle du 

médecin autorisant le surclassement) 

2. Demande de surclassement « délivrée par le médecin de famille » est postérieure à la demande de licence 

 S'il n'y a pas d’urgence 

Le certificat de surclassement peut être déposé au siège du Comité Départemental ou expédié en courrier 

normal par la poste accompagné d’un bordereau de modification (Date de qualification pour jouer dans la 

catégorie supérieure = date du dépôt au Comité Départemental) 

 

III PROCEDURE à RESPECTER pour le SURCLASSEMENT DELIVRE PAR UN MEDECIN AGREE et VALIDE par le 

MEDECIN REGIONAL 

 Pour le surclassement qui exige la visite chez un médecin agréé, vous devez choisir l’un des médecins agréés 

par la fédération (voir liste réactualisée dans l’annuaire). Ils sont les seuls médecins habilités à faire ce 

surclassement. 

 Exiger du médecin agréé qu’il remette en main propre au licencié ou à sa famille le document de 

surclassement qu’il a validé. Le ou la licencié(e) transmet ce document dans les plus brefs délais à la Ligue 

d’Ile de France  à l’attention du médecin régional. 

 Envoyer la demande de surclassement à la ligue à l’attention de la COMED 

 Envoyer le papillon détachable au Comité  
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Objet Les Mutations 

I QUI DOIT REMPLIR UN DOSSIER DE MUTATION ? 

Tout licencié qui souhaite changer de groupement sportif (y compris Baby basket ou dirigeant) 

La mutation est gratuite jusqu'à la catégorie U13 comprise. 

II QUAND MUTER ? 

Pendant la période dite "normale" - du 1er JUIN au 30 JUIN 2018 la mutation est sans condition particulière. 

Pendant la période "à caractère exceptionnel" période définie chaque saison. 

 du 30 JUIN 2019 au 30 NOVEMBRE 2019 des U17 aux seniors 

  et jusqu’au 28 février 2020 des U7 aux  U15 

- pour les licenciés qui changent de domicile pour l'une des raisons suivantes : 

                         - Changement de situation familiale 
                         - Mutation professionnelle 
                         - Premier emploi 
                         - Après période de chômage 
                         - Scolarité 
                         - Situation militaire 
-pour les licenciés dont le groupement sportif présente une situation nouvelle. 

III COMMENT FAIRE ? 

 Retirer le dossier au Comité Départemental et bien lire les renseignements relatifs à la demande de 

mutation, joints à l’imprimé. 

 Chaque demande de mutation fait l'objet d'un envoi recommandé Accusé Réception au club quitté (un 

récépissé par demande). 
 La date de l'envoi détermine si la mutation est normale ou exceptionnelle. 

 Pour une mutation exceptionnelle, joindre les justificatifs officiels du motif invoqué. Ne pas joindre de photo 

 Joindre au double de la demande de mutation, le récépissé d’envoi en recommandé ainsi que la demande de 

licence ou vous devez cocher la case mutation 

IV A QUI ADRESSER LA DEMANDE DE MUTATION ? 

 Au Comité de Seine et Marne, toute mutation à l’intérieur du département ou venant de la Métropole  

 A la FFBB, toute mutation d’un joueur des DOM-TOM et toute mutation d’un joueur non Européen évoluant 

en championnat de France ou en championnat qualificatif (ERM1 ou ERF1).
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Objet Licence T – Licence AS - Licence L 

Le joueur doit être qualifié avant de faire une demande de licence T ou AS 
 
 
LICENCE « T »  
 Toute demande de licence "T" doit faire l'objet d'un dossier dûment rempli (dossier à retirer au Comité 

Départemental de Basket). 

 Quand ? Avant le 30 novembre 2019 

 Obtenir l'accord du club quitté et du club recevant (signature des présidents et cachet du club). 

 Envoyer le dossier au Comité de Basket par lettre recommandée pour accord de la commission 

départementale (bien lire les renseignements relatifs à la demande de licence T joints à l’imprimé). 

 Il faut que les motifs et les raisons invoqués correspondent aux critères des règlements de la F.F.B.B. Les 

critères retenus en Seine et Marne  sont : 

❖ Jouer à un plus haut niveau dans sa catégorie d’âge 

❖ Ne pas d’avoir d’équipe de sa catégorie d’âge dans son club 

❖ Avoir moins de 21 ans au 1/01/2020 (être né après le 01/01/1999 (lire attentivement l’article 414 des 

règlements fédéraux). 

- le comité de basketball ne délivrera pas de surclassement sur une licence T 

 
LICENCE « AS » 
La licence AS permet d'aller vers le niveau de pratique le plus adapté aux compétences du joueur. Depuis la 
saison 2014/2015, elle permet d’aller dans les “2 sens”. 
 
 Toute demande de licence "AS" doit faire l'objet d'un dossier dûment rempli (dossier à télécharger sur le site 

de la fédération ou du comité Départemental de Basket). 

 Obtenir l'accord du club principal et du club d’accueil (signature des présidents et cachet du club). 

 Envoyer le dossier au Comité de Basket par lettre recommandée pour accord de la commission 

départementale (bien lire les renseignements relatifs à la demande de licence AS joints à l’imprimé) 

 Demande licence AS CTC 
❖ Tous les joueurs à partir de U12 inclus (U11 si surclassement) 
a). Joueur JC > AS permettant de jouer avec licence JC 
b). Joueur JC1 > AS permettant de jouer avec licence JC1 
c). Joueur JC2 > AS permettant de jouer avec licence JC2 

 

LICENCE « L » 
 Joueur U19 et plus ne voulant pas participer à des compétitions avec une association ou société 

sportive et souhaitant participer uniquement à des entraînements 



 

Commission Qualification 

Objet Joueur étranger 

 

JOUEUR ETRANGER 
 

 Les joueurs (euses) titulaires d’une carte de résident français d’une durée minimum de 10 ans ne sont plus 

considérés(es), depuis la saison 2008/2009 comme français (es) au regard des règles de participation. Ils/elles 

devront présenter un titre de séjour en cours de validité pour participer à un championnat de France ou 

qualificatif 

Traitement  ➔ Commission de Qualification de Seine et Marne 

 

 

 Joueur non Européen de plus de 18 ans 
❖ Justificatif de la présence en France avant le 1er janvier 2018 pour participation au championnat de France 

et qualificatif 
❖ Carte de séjour valable pour toute la saison sportive 2018/2019 
❖ Fiche de demande de licence étrangère, création, renouvellement, mutation 
❖ Documents habituels pour renouvellement, création ou mutation 
Traitement  ➔ Commission de Qualification Fédérale 
 
 

 Arrivée de l'étranger d'un français ou d'un étranger précédemment qualifié auprès d'une fédération étrangère et 
nécessitant donc une lettre de sortie de cette fédération 
Traitement  ➔ Commission de Qualification Fédérale 
 
 

Objet Justificatif de nationalité 

 

Une pièce justificative de la nationalité du licencié devra être fournie avec le formulaire de demande de licences 

dans 3 cas : 

 Lors de l’année de passage à la majorité (pour la saison 2019/20, cela concerne tous les licenciés nés en 

2002) 

 Pour toutes les créations de licences de majeurs 

 Pour toute réactivation  (Utilisation de la base historique pour effectuer le renouvellement) de licence des 

personnes majeures qui n’ont pas fourni de justificatifs de nationalité depuis leurs 18 ans. 

 

 


