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Twitter
@CD77Basket

Instagram
cd77basket

Snapchat
cd77basket

Facebook
www.facebook.com/comiteseineetmarnebasket/
Site Internet
www.basket77.fr
Adresse postale du Comité de Seine-et-Marne de Basket Ball
12 rue des Ecoles
Pouilly-le-Fort
77240 VERT-SAINT-DENIS
Vous pouvez nous joindre :
Par téléphone (standard)
Par fax
Par email

01-60-63-03-11
01-60-63-57-39
contact@basket77.fr

Pour vous rendre au Comité de Seine-et-Marne :
Voiture
N105
Sortie 14 Pouilly-le-Fort
Train

RER D

Arrêt « Cesson »

Bus

Ligne 43

Arrêt « Pouilly-le-Fort Place »

Horaires d’ouverture :
Du mardi au jeudi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le samedi matin de 9h00 à 11h30

Le Président et les membres reçoivent sur rendez-vous
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Cyril AMIARD
Annie BIANCHI
Kévin BOSI
Véronique CISSE
Jean-Luc DE MUNCK
Xavier DESAINTQUENTIN
Chantal FARGIER
Didier LEJEUNE

Membres élus

Kévin BOSI
Jean-Luc DE MUNCK
Vincent LEVRIER
Cyril AMIARD
Chantal FARGIER
Florian NIVEAU

Invités
permanents

Christine TOURET
Nicolas CHAMBINAUD
Nicolas VELOSO

Jacques AUBERT
Jean-Jacques COMBOURIEU
Denis DUBOIS
Philippe JOURDAIN
Philippe SCHAEVERBEKE
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Vincent LEVRIER
Damien MOSER
Florian NIVEAU
Thierry PELLE
Maguy POSE
Christine TOURET
Didier VANDERSCHOOTEN
Jean-Claude WANIAK

Président
Secrétaire Général
Trésorier
Coordonateur du Pôle Sportif
Secrétaire Générale Adjointe n
Coordonateur du Pôle Formation
Président de la CDO77
Membre
Manager Général / Coordonateur du pôle Promotion
Conseiller Technique Fédéral
Coordonateur du Pôle Développement

Jean-Jacques BONNAMY
Jacques CRETANT
Marie-Claire GAUTIER
Jean-François QUICRAY
Alain VARLY
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Pierre BORDAS
Christine DE COENE
Martine JACQUET
Pierre SINTES

Jean COUPPE
Marcel CHIABODO
Pierre FO
Zygmont RATOWSKI
André VAN BUTSELE
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2020-2021 2021-2022
TARIFS 2021-2022
AFFILIATION FFBB
+ cotisations régionales et départementales ASSOCIATIONS (5x5, 3x3, VxE)
ASSOCIATIONS JUSQU'À 50 LICENCIÉS
ASSOCIATIONS DE 51 À 100 LICENCIÉS
ASSOCIATIONS DE PLUS DE 100 LICENCIÉS
NOUVELLE ASSOCIATION

363,00 €
499,00 €
600,00 €
0,00 €

363,00 €
499,00 €
600,00 €
0,00 €

220,00 €
330,00 €
390,00 €

220,00 €
330,00 €
390,00 €

34,00 €

34.00 €

64,00 €
59,40 €
48,85 €
41,40 €
51,60 €
50,00 €

64,00 €
59,40 €
48,85 €
41,40 €
51,60 €
50,00 €

12,00 €
12,00 €

6,00 €
12,00 €
12,00 €

60,00 €

60,00 €

61,00 €
30,00 €
0,00 €

61,00 €
30,00 €
0,00 €

24,00 €
15,00 €
0,00 €
19,00 €

24,00 €
15,00 €
0,00 €
19,00 €

135,00 €
95,00 €
70,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
40,00 €

135,00 €
95,00 €
70,00 €
0,00 €
0,00 €
100,00 €
40,00 €

26,00 €
50,00 €
30,00 €
50,00 €
30,00 €

26,00 €
50,00 €
30,00 €
50,00 €
30,00 €

140,00 €

140,00 €

140,00 €
140,00 €

140,00 €
140,00 €

ETABLISSEMENTS PRIVÉS
JUSQU'À 50 LICENCIÉS
DE 51 À 100 LICENCIÉS
DE PLUS DE 100 LICENCIÉS

LICENCES
SOCLE COMMUN POUR TOUT LICENCIÉ EN CLUB
EXTENSIONS PRATIQUER EN CLUB (COMPRENANT LE SOCLE)
SENIORS / U20 / U19
U16 à U18
U12 à U15
U7 à U11
LOISIRS SENIORS & U20-U18
JOUEUR ENTREPRISE U19 & PLUS

LICENCES BASKET VIVRE ENSEMBLE
MICRO-BASKET U5 & MOINS
TOUTE ACTIVITE, BASKET SANTÉ, INCLUSIF, TONIK (U7 à U18) – SOCLE COMPRIS
TOUTE ACTIVITE, BASKET SANTÉ, INCLUSIF, TONIK (U19 & +) – SOCLE COMPRIS

SUPPLÉMENT POUR MUTATIONS (LICENCES C1 & C2)
U14 ET PLUS

SUPPLÉMENT POUR PRÊTS (LICENCES JT)
U16 ET PLUS
U15 / U14
U13 & MOINS

SUPPLÉMENT POUR AUTORISATION SECONDAIRE
AST COMPÉTITION U16 ET PLUS
AST COMPÉTITION U15
AST COMPÉTITION U13
ENTREPRISE (U19 & PLUS)

ENGAGEMENTS CHAMPIONNATS
SENIORS
U20
JEUNES (U17 à U11)
RENCONTRES U9
PLATEAUX U7
BARRAGES REGION JEUNES & U20
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 3X3

ENGAGEMENTS COUPES
SENIORS / U20 / U17 / U15
U13 M & F (TOURNOI)
U13 M & F (TOURNOI) à partir de la 2ème équipe de même sexe
U11 & U9 M & F (TOURNOI)
U11 & U9 M & F (TOURNOI) à partir de la 2ème équipe de même cat. et sexe

FORMATION
STAGES C.D.O. (coût de formation, repas offerts)
FORMATION ARBITRES
STAGES COMMISSION TECHNIQUE (coût de formation, repas offerts)
FORMATION BREVETS FÉDÉRAUX (EX ANIMATEUR-INITIATEUR)
FORMATION CQP P1
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TABLEAU DES MANQUEMENTS 2021-2022

2020-2021

2021-2022

LISTE DE BRÛLAGE
0,00 €
0,00 €
50,00 €

Reçue hors délai
Reçue hors délai après 2ème relance
Non transmission de la liste des brûlés par rencontre

0,00 €
0,00 €
50,00 €

DEROGATION D'HORAIRE OU DE DATE (pour les championnats Seniors et U20)
Jusqu’à 21 jours avant le match
Entre 21 jours et 8 jours avant le match
Entre 7 jours et 73 heures avant le match
72 heures et moins avant le match

gratuit
50,00 €
100,00 €
150.00 €

gratuit
50,00 €
100,00 €
150,00 €

LICENCE MANQUANTE OU NON CONFORME
20,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €

20,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €

10,00 €

10,00 €

20,00 €

20,00 €

120,00 €
80,00 €
50,00 €
150,00 €
100,00 €
100,00 €
150,00 €
50,00 €
100,00 €
150,00 €

120,00 €
80,00 €
50,00 €
150,00 €
100,00 €
100,00 €
150,00 €
50,00 €
100,00 €
150,00 €

30,00 €

30,00 €

220,00 € (*)

220,00 € (*)

150,00 €

150,00 €

Seniors
U20
U17
U15
U13
U11

SAISIE DES RESULTATS SUR INTERNET
Non-saisie des résultats sur internet (sous 48h après la rencontre)

ANOMALIE FEUILLE DE MARQUE
Envoi tardif de feuille de marque au-delà d'une semaine et par
semaine de retard

FORFAITS
Forfait simple Seniors (PRM, PRF, DM2)
Forfait simple Seniors (DF2, DM3), U20
Forfait simple Jeunes (U17, U15, U13, U11)
Forfait général Seniors
Forfait général U20
Forfait général Jeunes (U17, U15, U13, U11)
Forfait au barrage région
Forfait jusqu’en ¼ de Finale de la Coupe de Seine-et-Marne
Forfait en ½ Finale de la Coupe de Seine-et-Marne
Forfait en Finale de la Coupe de Seine-et-Marne

RENCONTRE PERDUE PAR PENALITÉ
Frais de dossier

RÉCLAMATION
Réclamation (sur un fait arbitral uniquement)
(*) dont 75 € immédiatement versés au 1er Arbitre par chèque à
l'ordre du Comité (frais de dossier).
Si la réclamation est jugée recevable sur le fond, la somme sera
restituée, déduction faite des frais de dossier (75 €).

ASSEMBLEE GENERALE
Absence à l'Assemblée Générale
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Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

Article 1 - Constitution et Dénomination Conformément aux dispositions des articles L. 131-11, 1.3.2 de l’annexe l-5 et R131-1 du Code du Sport reprises à
l’article 4 des statuts fédéraux, ainsi qu’à la décision de l’Assemblée Générale de la FFBB en date du 14 octobre 2017,
et 20 octobre 2018, il est constitué entre les associations sportives, et le cas échéant les établissements, affilié(e)s à
la Fédération Française de BasketBall (FFBB), et ayant leur siège dans le département de Seine-et-Marne une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901. Cette association constitue un Comité
Départemental de SEINE-ET-MARNE de BasketBall » (ci-après « le Comité Départemental »), et par nom d’usage
« SEINE-ET-MARNE Basketball ».
Article 2 - Siège social -

1. L’association a son siège à : 12 rue des Ecoles – Pouilly-le-Fort - 77240 - VERT-SAINT-DENIS.
2. Le siège social peut être transféré :
✓
✓

Dans la même commune par décision du Comité Directeur,
Dans une autre commune par délibération de l'Assemblée Générale.

Article 3 - Durée La durée de l’association est illimitée.
Article 4 - Objet -

1. La présente association a pour objet :
✓ De représenter la FFBB dans le ressort territorial défini ci-dessus,
✓ De mettre en œuvre la politique fédérale et d’assurer l’exécution des missions que lui confie la FFBB dans
le cadre de la délégation qui lui est accordée, à savoir principalement de :
•

Organiser et développer le basket-ball au niveau départemental conformément aux directives de
la FFBB, et dans la limite de la délégation accordée par celle-ci,

•

Organiser des compétitions de basket-ball de toutes natures au niveau départemental.

•

Diffuser toute documentation et/ou règlements, à titre gratuit ou onéreux, relatifs à la pratique du
basket-ball.

•

Organiser des cours, des conférences, stages, examens et formations dans le cadre du plan de
formation de la FFBB.

•

D’une manière générale, sous la tutelle de la FFBB, de mener toutes actions tendant à
développer, et promouvoir le basket-ball au niveau départemental.

2. Le Comité Départemental jouit de l’autonomie administrative et financière dans le cadre de la délégation
fédérale.

3. Il reconnait avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur de la FFBB et s’engage à les respecter.
De même, il s’engage à se conformer au respect des décisions prises par les différents organes de la FFBB
dans le cadre de leurs compétences. Il s’interdit toutes discussions ou manifestations présentant un caractère
racial, politique ou confessionnel. L’association s’interdit toute discrimination. Il assure le respect de la liberté
d’opinion et des droits de la défense.

4. Ses activités sont couvertes par un contrat d’assurance. Nonobstant tout contrat complémentaire conclu par
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le Comité Départemental lui-même, celui-ci peut être souscrit par la FFBB et couvrir sa responsabilité civile,
celle de ses préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants.

Article 5 - Composition de l’association –
A titre principal, les membres de l’association sont des associations sportives affiliées à la FFBB.
A titre subsidiaire, le Comité Départemental peut également comprendre :
✓ Des organismes à but lucratif, privés ou publics, dénommés « établissements » affiliés à la FFBB,
✓ Des membres actifs personnes physiques,
✓ Des membres bienfaiteurs et des membres d’honneur.

1. Associations sportives affiliées à la FFBB :
L’adhésion au Comité Départemental est de droit et obligatoire pour toutes les associations sportives :
✓
✓

Régulièrement affiliées à la FFBB,
Ayant leur siège social au sein de la zone géographique ci-dessus définie et à jour de leur cotisation annuelle.
Le défaut de cotisation entraîne l’exclusion de l’Assemblée Générale et la perte du droit de vote.

2. Etablissements affiliés à la FFBB :
Sont appelés « établissements », les organismes à but lucratif, privés ou publics, dont l’objet est la pratique du
basketball.
Il est rappelé qu’en outre des conditions et du respect de la procédure d’affiliation, les établissements doivent avoir
conclu avec la FFBB, une convention définissant ses droits et obligations. Aussi, si ladite convention cesse de produire
ses effets pour quelque cause que ce soit, il sera à considérer la perte de la qualité de membre.
L’adhésion au Comité Départemental est de droit et obligatoire pour tous les établissements :
✓ Régulièrement affiliés à la FFBB,
✓ Titulaire d’une convention avec la FFBB,
✓ Ayant leur siège social au sein de la zone géographique ci-dessus définie et à jour de leur cotisation annuelle.
Le défaut de cotisation entraîne l’exclusion de l’Assemblée Générale et la perte du droit de vote.

3. Membres actifs personnes physiques :
Sont appelés « membres actifs personnes physiques », les licenciés individuels de l’association.

4. Membres bienfaiteurs :
Sont appelés « membres bienfaiteurs », les personnes qui soutiennent l’association par leur générosité. Ils apportent
une aide financière ou des biens matériels ; cette qualité est décernée par le Comité Directeur.

5. Membres d’honneur :
Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le Comité Directeur aux personnes physiques ou morales qui
rendent ou qui ont rendu des services signalés à l’association. Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit
de faire partie de l’association.
Les membres bienfaiteurs et les membres d’honneur peuvent assister à l’Assemblée Générale mais ne disposent pas
de voix délibérative. Ils ne sont pas tenus de payer une cotisation annuelle.

6. Perte de la qualité de membre :
La qualité de membre se perd par la démission ou la radiation. La démission d’une personne morale doit être décidée
dans les conditions prévues par ses statuts.
La radiation peut être prononcée si les obligations prévues dans les statuts et/ou dans le règlement intérieur ne sont
pas respectées ou constatée pour non-paiement des cotisations.
Elle peut également être prononcée dans le respect des conditions prévues par le règlement disciplinaire fédéral, pour
tout motif grave et dans tous les cas dans le respect des droits de la défense.
Elle se perd également, s’agissant des établissements, si la convention qui unit chacun d’eux à la Fédération cesse de
produire ses effets pour quelque cause que ce soit.
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Article 6 - Composition de l’Assemblée Générale -

1. L’Assemblée Générale est constituée des associations sportives membres de l’association ou bénéficiaires d’une
convention de rattachement dérogatoire au Comité Départemental, dans la limite des droits accordés par celle-ci,
et le cas échéant des établissements membres, ainsi que des licenciés individuels membres actifs de l’association.

2. Chaque association, et le cas échéant établissement, membre est de plein droit représentée respectivement par
son Président ou son représentant légal en exercice. Toutefois, le Président d’une association peut donner
mandant exprès, à une personne de son club licenciée à la FFBB, afin de représenter celui-ci. Le représentant
légal d’un établissement peut donner mandat exprès, à une personne de sa structure qui devra justifier cette
appartenance, afin de représenter celui-ci.

3. Les représentants doivent être âgés de 16 ans au moins, être licenciés et jouir de leurs droits civiques.
4. Une association sportive, et le cas échéant un établissement, membre ne pourra participer au vote, par le biais de
son représentant, si elle/il n’est pas à jour de ses obligations financières vis-à-vis de la FFBB, du Comité
Départemental et de la Ligue Régionale dont elle/il est membre, le cas échéant.

5. Les membres d’honneur et bienfaiteurs assistent à l’Assemblée Générale sans droit de vote.
Article 7 – L’Assemblée Générale ordinaire Chaque association sportive membre représentée dispose d’un nombre de voix égal au nombre de ses licenciés établi
au 31 mars de l’année en cours précédant l’Assemblée Générale.
Chaque établissement régulièrement affilié comptabilise une voix.
Article 7.1 – Convocation 1. L’Assemblée Générale ordinaire est convoquée par le Président, selon les modalités définies dans le
règlement intérieur.
2. Elle se réunit au moins une fois par an, au plus tard le 15 juillet.
3. Son ordre du jour est arrêté par le Comité Directeur.
4. Pour la validité de la tenue de l’Assemblée Générale, les représentants présents des associations sportives,
et le cas échéant des établissements, membres et les licenciés individuels doivent être porteurs, au total, d’au
moins la moitié de la totalité des voix dont dispose l’ensemble des associations sportives, et le cas échéant
des établissements, membres et des licenciés individuels. Si ce quorum n’est pas atteint, il sera procédé à
une nouvelle convocation de l’Assemblée Générale, à au moins 15 jours d’intervalle. Aucun quorum n’est
alors exigé pour la tenue de cette seconde assemblée ordinaire.
5. Les membres du Comité Départemental autres que les associations sportives, et le cas échéant des
établissements ainsi que les licenciés individuels peuvent assister à l’Assemblée Générale avec seulement
voix consultative.
Article 7.2 – Tenue et missions de l’Assemblée Générale ordinaire 1. L’Assemblée Générale entend les rapports sur la gestion du Comité Directeur et du Président, sur la situation
financière et morale du Comité Départemental.
2. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour, décide de
l’affectation du résultat, approuve, s’il y a lieu, les conventions réglementées, statue sur le quitus à accorder
au Comité Directeur sortant et pourvoit, le cas échéant, au renouvellement des membres du Comité Directeur.
3. Le vote par correspondance n’est pas autorisé. Néanmoins, dans l’intervalle entre deux assemblées annuelles
ordinaires, et sur une question ponctuelle, l’Assemblée Générale peut être consultée à distance. Le
dépouillement de la consultation se fait au siège du Comité Départemental. Il est établi un procès-verbal qui
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fait l’objet d’une information identique à celle des comptes rendus de l’Assemblée Générale du Comité
Départemental.
4. Le vote par procuration est interdit.
5. L’ordre du jour, les projets de résolutions, les rapports annuels et les comptes de l’exercice passé et
prévisionnel sont adressés chaque année à tous les membres du Comité Départemental, préalablement à la
tenue de l’Assemblée Générale au cours de laquelle ils doivent être approuvés.
6. L’Assemblée Générale adopte le budget prévisionnel proposé par le Comité Directeur. Elle fixe le prix du
remboursement des frais de déplacement, de missions ou de représentations effectués par les membres du
Comité Directeur dans l’exercice de leurs activités dans la limite du plafond constitué par les tarifs fédéraux.
7. En dehors des hypothèses légales où elle est tenue de nommer un Commissaire aux Comptes et un
suppléant, l’Assemblée Générale nomme deux vérificateurs aux comptes agréés par une Cour d’Appel. Le
commissaire aux comptes, ou les vérificateurs aux comptes, est (sont) convoqué(é)s au moins 15 jours avant
l’assemblée annuelle pour recevoir communication de tous les comptes de l’exercice clos et des pièces
comptables. Il(s) présente(nt) un rapport à l’Assemblée Générale.
8. L’Assemblée Générale élit le Comité Directeur. Le vote relatif à l’élection des membres du Comité Directeur
doit s’effectuer à scrutin secret. Il en est de même de toute décision relative à une personne.
9. Elle peut révoquer le Comité Directeur dans les conditions prévues à l’article 14 des présents statuts.
10. Les décisions de l’Assemblée Générale doivent être prises, hors le cas prévu à l’article 14, à la majorité
absolue des voix présentes et représentées. Dans le cas d’un second tour, la majorité relative est suffisante.
Toutefois, les statuts et/ou règlements du Comité Départemental ou de la FFBB peuvent imposer que
certaines décisions soient adoptées à une majorité particulière, et suivant un mode de scrutin particulier.
11. Il est tenu une feuille de présence et un procès-verbal des séances de l’Assemblée Générale, ce dernier étant
signé par le Président et le Secrétaire Général. Un exemplaire est adressé obligatoirement à la Ligue
Régionale concernée et à la FFBB (sur eFFBB conformément à la réglementation fédérale). Les copies des
extraits des procès-verbaux des délibérations de l’Assemblée Générale, à produire en justice ou ailleurs, font
foi s’ils sont signés par le Président du Comité Départemental, le membre délégué temporairement pour
suppléer le président empêché, ou par deux membres du Comité Directeur. Les procès-verbaux de
l’Assemblée Générale et les rapports financiers et de gestion peuvent être communiqués chaque année sur
simple demande à tous les membres de l’association.
Article 8 – L’Assemblée Générale extraordinaire -

1. L’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée par le Président du Comité Départemental, par tout moyen
écrit (courrier, courriel, Bulletin Officiel, site internet officiel, …) au moins deux (2) mois avant la date fixée. L’ordre
du jour doit être diffusé par le même moyen au moins vingt (20) jours avant la tenue de l’Assemblée Générale
extraordinaire. Lorsque l’Assemblée Générale Extraordinaire se prononce sur des propositions de modifications
des statuts, celles-ci ne peuvent être adoptées qu’à la majorité des deux tiers des voix présentes et représentées.

2. L’Assemblée Générale peut être également convoquée en session extraordinaire sur demande du Comité
Directeur ou sur demande écrite des Présidents et représentants légaux en exercice du tiers au moins des
associations sportives, et le cas échéant des établissements, membres. La demande devra alors être adressée au
Président du Comité Départemental. Le Président devra convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire dans
un délai maximum de deux (2) mois à compter de la demande, par tout moyen écrit (courrier, courriel, Bulletin
Officiel, site internet officiel, …). L’ordre du jour doit être diffusé au moins vingt (20) jours avant la tenue de
l’Assemblée Générale Extraordinaire. Les règles de quorum de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont
identiques à celles de l’Assemblée Générale ordinaire. Si ce quorum n’est pas respecté, il sera procédé à la
convocation d’une nouvelle Assemblée Générale extraordinaire, en respectant un intervalle d’au moins quinze (15)
jours, pour laquelle aucune règle de quorum ne sera alors imposée.
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Article 9 - Composition -

1. Le Comité Départemental est administré par un Comité Directeur de 25 membres.
2. Il comprend au moins un nombre de femmes proportionnel au nombre de licenciés. Si le nombre de candidates

est inférieur au nombre de postes à pourvoir, les postes « féminines » restent vacants jusqu’à l’Assemblée
Générale suivante.

3. Il comprend nécessairement un médecin. Si aucun candidat ne présente cette qualité, le poste reste vacant et

doit être mis à l’élection lors de l’Assemblée Générale suivante. Il est précisé que si plusieurs médecins déclarés
e tant que tel sont candidats, seul celui arrivé en tête des suffrages sera élu avec cette qualité. Le médecin élu
ne contribue pas à remplir le critère de représentation féminine. Les autres candidats médecins peuvent être élus
suivant les autres critères mais sans bénéficier de la qualité de médecin.

Article 10 - Rôle du Comité Directeur -

1. Le Comité Directeur est chargé de la mise en œuvre de la politique du Comité Départemental en conformité avec
la politique définie par la FFBB.

2. Il peut faire des propositions d’orientation qui seront validées lors de l’Assemblée Générale.
3. Il rend compte devant l’Assemblée Générale des actions menées par le Comité Départemental et de la situation
financière.

4. Il désigne le Bureau.
5. Le Comité Directeur exerce l’ensemble des attributions qui ne sont pas expressément confiées à un autre organe
du Comité Départemental par les présents statuts et/ou les règlements de la FFBB.

6. Le Comité Directeur est notamment compétent pour adopter les différentes dispositions réglementaires relatives
aux compétitions départementales, dont le Comité Départemental a en charge l’organisation t la gestion.

7. Chaque année, le Comité Directeur, sur proposition du Président, détermine le nombre de commissions, élit leurs
Présidents et détermine leurs attributions dans le respect des règles fédérales.

8. Les délibérations du Comité Directeur relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles
nécessaires au but poursuivi par le Comité Départemental, constitutions d’hypothèques sur lesdits immeubles,
baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans une dotation, s’il en existe, et les emprunts à
contracter doivent être approuvés par l’Assemblée Générale.

9. Il arrête les comptes de l’exercice clos qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale. Dans sa
séance la plus proche de la fin de l’exercice, il arrête le budget prévisionnel de l’exercice suivant qui sera soumis
à l’Assemblée Générale.

10.Il arrête l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.
Article 11 - Election du Comité Directeur 1. Les membres du Comité Directeur sont élus par l’Assemblée Générale au scrutin secret pour une durée de 4
années par l’Assemblée Générale. Ils sont rééligibles.
2. Est éligible au Comité Directeur toute personne âgée de 16 ans au moins jouissant de ses droits civiques,
licenciée depuis au moins six mois, à la date de l’élection, au sein du Comité Départemental.
3. Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
4. Sont incompatibles avec les fonctions de membre du Comité Directeur :
✓ La fonction de Conseiller Technique Sportif,
✓ Toute appartenance au personnel salarié de la structure.
5. Ne peuvent être élues au Comité Directeur :
✓ Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur
les listes électorales,
✓ Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée par
une juridiction française, fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales,
✓ Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps dans les
conditions prévues par le règlement disciplinaire.
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6. En cas de vacance d’un poste, un nouveau membre est élu lors de la plus prochaine Assemblée Générale. Les
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à la date où devrait normalement expirer le mandat des membres
remplacés.
Article -12 - Fonctionnement, Réunions et Délibérations 1. Le Comité Directeur se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son Président sur
la demande du quart de ses membres. Dans ce dernier cas, la réunion doit se tenir dans le mois suivant la
demande.
2. La présence du tiers au moins des membres du Comité Directeur est nécessaire pour la validité des
délibérations, sous réserve d’un quorum particulier exigé par les règlements de la FFBB en raison de la nature
des décisions.
3. Le Comité Directeur est présidé par le Président du Comité Départemental. En cas d’absence de celui-ci, la
séance sera présidée par ordre de préférence, par :
✓ Un Vice-Président, dans l’ordre de préséance,
✓ A défaut par le membre présent le plus âgé du Comité Directeur
4. Les décisions du Comité Directeur sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage
égal des voix, celle du Président de séance est prépondérante.
5. Le Président de la Ligue Régionale est invité à prendre part aux réunions du Comité Directeur du Comité
Départemental et dispose d’une voix consultative. En cas d’indisponibilité, un seul membre du Comité Directeur
Régional désigné à titre permanent est apte à le représenter.
6. Tout membre du Comité Directeur, qui aura sans excuses préalables et valables manqué trois séances
consécutives, pourra se voir priver de sa qualité de membre du Comité Directeur.
7. Il est tenu procès-verbal des séances, dont copie doit être transmise à la Ligue Régionale concernée, ainsi
qu’à la FFBB dans les 15 jours de la tenue de la séance. Il est publié au bulletin officiel de l’association et/ou
sur le site internet de l’association ou sur tout autre site porté à la connaissance des membres, ou à défaut,
adressé à toutes les associations et le cas échéant les établissements membres du Comité Départemental.
8. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire Général. Ils sont établis sans blanc ni rature,
sur des feuillets numérotés, paraphés par le Président et conservés au siège de l’association.
9. Le Président du Comité Départemental peut inviter toute personne à assister aux réunions du Comité Directeur,
seulement avec voix consultative.
10. Le vote par correspondance est interdit. Cependant, la consultation à distance des membres absents est
autorisée. Dans ce cas, le Président dresse un procès-verbal spécial constatant le résultat de la consultation ;
le procès-verbal est publié dans le bulletin officiel du Comité Départemental et fait l’objet d’une large
information. Dans l’intervalle entre deux réunions du Comité Directeur, et sur une question ponctuelle, le Comité
Directeur peut être consulté à distance en recourant aux techniques modernes de communication. Dans ce cas
il est établi un procès-verbal diffusé de la même façon que les autres procès-verbaux de réunion du Comité
Directeur.
11. Le vote par procuration est interdit.
Article 13 - Statut des membres du Comité Directeur 1. Les membres du Comité Directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont
confiées. Toutefois, conformément à l’article 261, 7, 1°, du Code Général des Impôts tel que modifié par l’article
6 § III 1 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, le Comité Départemental peut décider de rémunérer,
selon le montant de ses ressources propres à l’exclusion des sommes versées par les personnes morales de
droit public, un deux ou trois, au plus de ses dirigeants sans remettre en cause le caractère désintéressé de
sa gestion. Une telle décision ne peut être prise que par l’Assemblée Générale du Comité Départemental à la
majorité des deux tiers et dans le respect des règles légales.
2. Des remboursements de frais sont possibles. L’Assemblée Générale fixe le prix du remboursement des frais
de déplacement de missions ou de représentations effectués par les membres du Comité Directeur dans
l’exercice de leurs activités dans les conditions fixées à l’article 7-2.
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3. Les frais exceptionnels doivent faire l’objet d’une décision expresse du Comité Directeur, statuant hors de la
présence des intéressés. Des justifications doivent être produites qui font l’objet de vérifications.
4. Les agents rétribués du Comité Départemental peuvent être appelés par le Président à assister, avec voix
consultative, aux séances de l’Assemblée Générale et du Comité Directeur.
Article 14 - Révocation du Comité Directeur L’assemblée Générale peut mettre fin au mandat du Comité Directeur avant son terme normal par un vote intervenant
dans les conditions ci-après :
✓ L’Assemblée Générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant
le tiers des voix.
✓ Les deux tiers des membres de l’Assemblée Générale doivent être présents ou représentés.
✓ La révocation du Comité Directeur doit être décidée à la majorité absolue des suffrages des voix détenues par
les membres présents ou représentés.

Article 15 - Election du Président -

1. Après son élection par l’Assemblée Générale, le Comité Directeur élit parmi ses membres, au scrutin secret et à
la majorité absolue, le Président du Comité Départemental.

2. Le Président est élu pour quatre ans. Il est rééligible.
3. Est incompatible avec la fonction de Président de Comité Départemental, la fonction de Président de Ligue
Régional.

4. En cas de vacance du poste de Président, le premier Vice-Président assure provisoirement les fonctions de
Président jusqu’au plus proche Comité Directeur qui élira un nouveau Président.

Article 16 - Pouvoirs et Rôle du Président 1. Le Président est chargé d’exécuter les décisions du Bureau et du Comité Directeur et d’assurer le bon
fonctionnement du Comité Départemental.
2. Il fait ouvrir et fonctionner au nom du Comité Départemental, auprès de toute banque ou tout établissement
de crédit, tout compte de dépôt ou compte courant. Il crée, signe, accepte, endosse et acquitte tout chèque
et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes, en concertation avec le Trésorier.
3. Le Président représente le Comité Départemental auprès de la FFBB et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut déléguer certaines de ses attributions, de manière ponctuelle, après accord du Bureau.
4. Le Président ordonnance les dépenses, dans le cadre du budget prévisionnel adopté par l’Assemblée
Générale du Comité Départemental. Lorsqu’il s’agit d’une dépense non prévue au budget, la décision de
l’ordonnancer est ensuite soumise pour ratification au Comité Directeur.
5. Le Président assure la représentation en justice du Comité Départemental. A défaut, cette représentation ne
pourra être assurée que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial délivré par le Président,
et soumis préalablement à l’approbation du Bureau.
6. Le Président propose au Comité Directeur les licenciés qu’il a pressentis pour être membres du Bureau ou
Présidents de commission.
7. Le Président peut convoquer, à tout moment, le Comité Directeur et/ou le Bureau.
8. Quand il n’y a pas de commissaire aux comptes, il revient au Président d’établir le rapport sur les conventions
réglementées (art L 612-5 du code de commerce) à soumettre à l’Assemblée Générale.
9. Le Président préside l’Assemblée Générale, les réunions du Comité Directeur et du Bureau.
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Article 17 - Nomination du Bureau 1. Le Comité Directeur élit pour 4 ans au scrutin secret parmi ses membres, un Bureau composé d’un tiers des
membres du Comité Directeur avec un minimum de 8 membres. En cas de nombre non entier, l’arrondi se
fera en fonction de l’unité supérieure. Le Bureau comprenant nécessairement le Président, le ou les VicePrésident(s), le Secrétaire Général et le Trésorier de l’association.
2. Les membres du Bureau sont élus pour quatre ans et sont rééligibles.
3. En cas de vacances d’un poste de membre du Bureau, le prochain Comité Directeur procède à la désignation
d’un nouveau membre dans les meilleurs délais parmi les autres membres du Comité Directeur.
Article 18 - Réunions du Bureau 1. Le Bureau se réunit au moins une fois par mois ou sur convocation du Président chaque fois que cela est
nécessaire. Pour le reste, le fonctionnement du Bureau est identique à celui du Comité Directeur.
2. Le vote par correspondance est interdit. Cependant, la consultation à distance des membres absents est
autorisée. Dans l’intervalle entre deux réunions du Bureau, et sur une question ponctuelle, le Bureau du
Comité Départemental peut être consulté à distance en recourant aux techniques modernes de
communication. Il est établi procès-verbal de la consultation. Ce procès-verbal est diffusé de la même façon
que les autres procès-verbaux de réunion de Bureau.
3. Le vote par procuration est interdit.
4. Le Bureau peut s’adjoindre, à titre consultatif, des personnes susceptibles de l’éclairer particulièrement sur
un sujet mis à l’ordre du jour.
5. Il est dressé une feuille de présence et un procès-verbal des réunions, signé par le Président et le Secrétaire
Général.
6. Tout membre qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra se voir priver de sa
qualité de membre du Bureau.
7. Sur invitation du Président les salariés peuvent assister aux réunions du Bureau.
Article 19 - Missions du Bureau 1. Le Bureau Gère les affaires courantes de l’association
2. Le Bureau est compétent dans tous les domaines qui lui sont expressément confiés par les statuts, le
règlement intérieur et/ou les règlements de la FFBB.
3. Le Bureau est chargé de la mise en œuvre des décisions du Comité Directeur et agit sur délégation de celuici.
4. Toutes les décisions urgentes prises par le Bureau, qui ne sont pas de sa compétence normale, devront être
soumises à la ratification du Comité Directeur.
5. Le Bureau désigne les membres des commissions sur la proposition faite par les Présidents de celles-ci.
6. Le Secrétaire Général est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il rédige les
procès-verbaux e réunions des Assemblées Générales, du Comité Directeur et du Bureau et, en général,
toutes les écritures relatives au fonctionnement du Comité Départemental, à l’exception de celles qui
concernent la comptabilité. Il tient le registre spécial. Il assure l’exécution des formalités prescrites par lesdits
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articles. Les procès-verbaux sont établis sans blanc ni rature, sur des feuillets numérotés paraphés par le
Président et consignés dans un registre spécial, conservé au siège du Comité Départemental. Un exemplaire
est obligatoirement envoyé à la Ligue Régionale concernée et déposé à la FFBB sur Effbb dans les 15 jours
de la tenue de la réunion. Les procès-verbaux seront également publiés au bulletin officiel du Comité
Départemental.
7. Le Trésorier est chargé de la gestion du Comité Départemental, perçoit les recettes, effectue les paiements,
sous le contrôle du Président. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations et rend compte à
l’Assemblée Générale qui statue sur la gestion.
8. En concertation avec le Président, il fait ouvrir et fonctionner au nom du Comité Départemental, auprès de
toute banque ou tout établissement de crédit, tout compte de dépôt ou compte courant. Il crée, signe, accepte,
endosse et acquitte tout chèque et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes.

Article 20 - Composition des ressources Les ressources du Comité Départemental sont composées par :
✓ Les cotisations et souscriptions de ses membres,
✓ Les ristournes sur affiliations et ventes d’imprimés (licences, mutations, etc…),
✓ Les subventions des collectivités locales et des établissements publics,
✓ Le produit des dons, libéralités et actes de mécénat,
✓ Le produit du partenariat,
✓ Le produit de ventes aux membres de biens et services,
✓ Le produit de l’organisation de manifestations sportives,
✓ Les produits des placements du patrimoine,
✓ Tout autre produit compatible avec l’objet associatif, les lois et règlements, en vigueur.

Article 21 - Obligations comptables de l’association 1. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
2. Il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses conforme au règlement
99-01 du Comité de la Réglementation Comptable ou de tout nouveau règlement qui entrerait en vigueur. Le
bilan et le compte de résultat sont transmis à la FFBB au plus tard 15 jours après l’Assemblée Générale
approuvant les comptes de l’exercice clos.
3. En cas de subventions publiques, l’association produira un compte justifiant de l’emploi des sommes ainsi
perçues.
4. Le budget annuel est préparé par le Comité Directeur et présenté à l’Assemblée Générale pour validation.
5. Les comptes sont soumis pour approbation à l’Assemblée Générale dans un délai inférieur à six mois à
compter de la clôture de l’exercice.
6. Ils sont communiqués à la FFBB.
7. Tout contrat ou convention règlementée passée entre l’association d’une part, et un administrateur, son
conjoint ou un proche, d’autre part, est soumis pour autorisation au Comité Directeur et présenté pour
information à la prochaine Assemblée Générale.
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Article 22 - Modifications statutaires 1. Les statuts ne peuvent être modifiés que par l’Assemblée Générale réunie extraordinairement, à la majorité
des deux tiers des voix présentes ou représentées.
2. Le quorum doit être des deux tiers des voix détenues par l’ensemble des associations sportives, et le cas
échéant des établissements, membres. Si celui-ci n’est pas respecté, il sera procédé à la convocation d’une
nouvelle Assemblée Générale, en respectant un intervalle d’au moins 15 jours, laquelle n’aura aucune
obligation de quorum.
3. Les modifications statutaires proposées doivent être portées à la connaissance des associations sportives, et
le cas échéant des établissements, membres, au moins vingt jours avant la date fixée pour l’Assemblée
Générale, soit par circulaire officielle, soit par insertion dans le bulletin officiel du Comité Départemental ou
site internet s’il en existe un.
Article 23 - Dissolution La dissolution du Comité Départemental peut être décidée par le Comité Directeur de la FFBB. Elle peut également
être prononcée par l’Assemblée Générale du Comité Départemental, statuant dans les conditions fixées à l’article 22.
Article 24 - Dévolution des biens En cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires
chargés de la liquidation des biens du Comité Départemental. Elle attribue l’actif net à la FFBB. En aucun cas, les
membres de l’association ne peuvent donc se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports et sous la
condition qu’un droit de reprise ait été dès l’origine stipulé, une part quelconque des biens de l’association.

Article 25 - Règlement intérieur 1. Les statuts peuvent être complétés par un règlement intérieur. Celui-ci est adopté en Comité Directeur.
2. Ce Règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui
ont trait au fonctionnement pratique des activités de l’association.

Article 26 - Formalités administratives 1. Le Président, par l’intermédiaire du Secrétaire Général, doit faire connaître dans les trois mois, à la préfecture
du département tous les changements survenus dans l’administration ou la direction du Comité
Départemental. La FFBB, ainsi que la Direction Régionale et Départementale en charge des Sports devront
également avoir connaissance de ces modifications dans le mois suivant les changements.
2. Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe
conforme au règlement comptable en vigueur.
3. Les registres du Comité Départemental et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur
toute réquisition du ministre de l’intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire
accrédité par eux.
4. Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à la FFBB.
5. Conformément à l’article 7-2, les procès-verbaux de l’Assemblée Générale et les rapports financiers et de
gestion peuvent être communiqués chaque année sur simple demande à tous les membres de l’association.
6. Le Comité Départemental est tenu de communiquer, sur simple demande, tout document concernant son
administration et son fonctionnement à la Direction Régionale et Départementale en charge des Sports.
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Les présents statuts ont été adoptés en Assemblée Générale tenue à Brie-Comte-Robert le 1er juin 2019 sous la
présidence de M. Kevin BOSI.
Ces nouveaux statuts seront applicables pour le renouvellement du Comité Directeur en 2020.
Pour le Comité Directeur :
Le Président :
NOM : BOSI
PRENOM : Kevin
PROFESSION : Chargé de Communication
Le Secrétaire Général :
NOM : DE MUNCK
PRENOM : JEAN-LUC
PROFESSION : Cadre Administratif
Le Trésorier :
NOM : LEVRIER
PRENOM : Vincent
PROFESSION : Contrôleur de Gestion
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Article 1 :
1. Nul ne peut faire partie du Comité Départemental de Seine et Marne de Basketball s’il ne répond pas aux critères
définis par la Fédération Française de BasketBall.
2. Nul ne peut être représentant d’un groupement sportif membre, ni remplir une fonction élective au sein du Comité
Départemental, s’il occupe une fonction rémunérée dans ce Comité Départemental.
3. Tous les membres du Comité Directeur et des Commissions du Comité Départemental, ainsi que les arbitres, les
officiels de table de marque, les entraîneurs et animateurs sportifs évoluant sous l’égide du Comité
Départemental doivent être licenciés à la Fédération.
4. Les membres du Comité Directeur des groupements sportifs affiliés et les membres de la section Basket-Ball des
groupements sportifs multisports doivent être licenciés à la FFBB.
Article 2 :
Toute demande d’admission implique l’adhésion sans réserve aux statuts et aux règlements de la Fédération, de la
Ligue Régionale et du Comité Départemental.

Article 3 :

1. L'Assemblée Générale est convoquée au moins trente (30) jours avant la date fixée, par circulaire, ou par la voie
du bulletin officiel du Comité Départemental ; diffusé par mail ou publié sur le site du Comité. Ce délai ne
s’applique pas lorsqu’il s’agit de la seconde convocation, quand le quorum n’est pas atteint.

2. L'ordre du jour doit-être diffusé par les mêmes moyens au moins dix (10) jours avant la date de l'Assemblée
Générale.

3. Le délai de convocation de l’Assemblée Générale élective est de quarante-cinq (45) jours, sauf s’il s’agit de la
seconde convocation quand le quorum n’est pas atteint.
Article 4 :
La date et le lieu de l’Assemblée Générale sont fixés chaque année par le Comité Directeur. Ils peuvent être modifiés
si les circonstances l’exigent.
Article 5 :
Les membres bienfaiteurs et donateurs, les membres d’honneur non-licenciés assistent à l'Assemblée Générale avec
voix consultative. Les membres licenciés hors associations ont droit de vote.
Article 6 :
Une Commission de Vérification des Pouvoirs, dont les membres sont désignés par le Bureau Départemental, s’assure
de la validité des pouvoirs des personnes présentes. Elle statue sans appel sur toute contestation se rapportant aux
pouvoirs.
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Article 7 :
Le Président de séance est le Président du Comité Départemental. En cas d’empêchement, le Vice-Président ou, à
défaut, un membre élu par le Bureau Départemental en son sein sera chargé d’assurer provisoirement cette fonction.
Article 8 :

1. L'Assemblée Générale décide des modalités des votes qui peuvent avoir lieu par appel nominal, à main levée ou
au scrutin secret public, sauf en ce qui concerne l’élection des membres du Comité Directeur qui doit se faire au
scrutin secret.

2. Le vote a lieu au scrutin secret, quand la demande en est faite par le Comité Directeur ou par les représentants
des clubs membres, dès lors qu’ils réunissent au moins le quart des voix dont disposent les organes composant
l’Assemblée Générale.

3. Le dépouillement a lieu immédiatement et le résultat en est proclamé par le Président de séance.
4. Le Président de séance est chargé de la police de l’Assemblée Générale.
Article 9 :
Il est procédé à l’occasion de chaque Assemblée Générale annuelle à l’élection des délégués à l’Assemblée Générale
Fédérale par les groupements sportifs dont aucune équipe senior n’évolue en championnat de France. L’élection se
déroule selon les mêmes règles que celles qui gouvernent celles de l’élection du Comité Directeur départemental ou à
« main levée » si aucun groupement sportif ne s’y oppose.

Article 10 :

1. Les candidatures aux fonctions de membre du Comité Directeur doivent-être adressées par lettre recommandée
avec avis de réception au siège du Comité Départemental au moins trente (30) jours avant la date de l'assemblée
générale, le cachet de la poste faisant foi. Elles peuvent être également remises en main propre au Secrétaire
Général du Comité qui établira un reçu.

2. Pour être recevable, la candidature doit mentionner l’identité du ou de la candidat(e), le nom de l’association
sportive auquel il ou elle est affilié(e) ou sa qualité de membre individuel et le numéro de sa licence. Les
licencié(e)s souhaitant postuler en tant que médecin doivent faire état de cette qualité dans leur déclaration de
candidature. La liste des candidatures recevables (application de l’article 11 des statuts et du présent article) est
arrêtée par la commission électorale nommée par le Comité Directeur et composée de licenciés non candidats à
l’élection. Elle est adressée à chaque association et personne membre de l’assemblée générale au moins quinze
(15) jours avant l’Assemblée Générale avec, le cas échéant, mention du nombre de postes à pourvoir. Les
membres individuels sont informés par affichage au siège du Comité Départemental, et sur le site internet.
Article 11 :

1. Il est constitué un bureau de vote dont le Président est désigné par le Comité Directeur et les membres sont
désignés par l'Assemblée Générale, composé de personnes non-candidates à l’élection.

2. Les votes ont lieu au scrutin secret.
3. Les membres du Comité Directeur sont élus, à la majorité absolue des voix présentes, dans l’ordre des suffrages
recueillis.

4. Si un deuxième tour de scrutin s’avère nécessaire, afin de pourvoir la totalité des sièges, les membres sont élus
à la majorité relative et dans l’ordre des suffrages recueillis. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est
proclamé élu.

5. En aucun cas, un nouveau candidat ne peut se présenter au deuxième tour. Un candidat non élu au premier tour
n’a pas à renouveler sa candidature pour le deuxième tour, mais il peut la retirer avant l’ouverture du scrutin.

6. Dans le respect de l’article 9 des statuts, le nombre de candidates et le médecin qui obtienne le plus de voix sont
automatiquement élus ; dans le cas où le nombre de candidats(es) seraient insuffisants pour pourvoir les postes
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réservés à ces catégories spécifiques, les postes non pourvus resteraient vacants et devraient être pourvus lors
de l’assemblée générale suivante.

7. Le Président du bureau de vote transmet à la commission électorale pour vérification les résultats enregistrés au
procès-verbal de dépouillement signé par lui-même et ses assesseurs.

8. Les résultats définitifs des élections sont proclamés en assemblée générale par le Président du bureau de vote.

Article 12 :
Le Président est élu conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts du Comité Départemental de BasketBall
de Seine-et-Marne.
Article 13 :

1. Le Comité Directeur est chargé de l’administration du Comité Départemental. Il statue sur les questions
intéressant les groupements sportifs et les membres donateurs, bienfaiteurs et d’honneur.

2. Il élabore les différents règlements intérieurs, administratifs et sportifs et veille à leur application.
Article 14 :
Le Comité Départemental peut créer des organismes spécialisés dont il fixe les attributions, la composition, les
modalités de fonctionnement et nomme les présidents chaque année.
Article 15 :
L’ordre du jour du Comité Directeur doit obligatoirement comporter :
✓ Le rappel des sujets et décisions traités par le bureau,
✓ Le compte rendu de l’activité du Comité.
Article 16 :
Le Comité Directeur élit pour quatre (4) ans, au scrutin secret, parmi ses membres, un Bureau Départemental
conformément aux statuts.
Article 17 :

1. Le Président du Comité, dans tous les votes autres que ceux pour l’élection des membres du Bureau, a voix
prépondérante en cas de partage égal de voix.

2. Le Président peut demander au Bureau Départemental ou au Comité Directeur, ou à une commission délégataire,
une deuxième délibération sur toute décision prise par l’un de ces deux organismes, qu’il estimerait en
contradiction avec les règlements existants. Ce droit est suspensif.

3. Le Président du Comité décide de l’attribution des récompenses départementales.
Article 18 :
Les vice-présidents remplacent dans l’ordre de préséance le Président en cas d’indisponibilité, avec les mêmes
prérogatives.

Article 19 :
Le Bureau Départemental est habilité à prendre toute décision sur les problèmes urgents concernant le fonctionnement
du Comité Départemental, à charge pour lui d’en rendre compte au Comité Directeur à sa plus proche réunion.
Article 20 :
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion du Bureau Départemental, qui est adressé aux membres du Comité
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Directeur, à la FFBB et à la Ligue Régionale.
Article 21 :

1. Le Secrétaire Général est responsable de l’administratif. Il est chargé de la rédaction des procès-verbaux de
réunions du Bureau Départemental, du Comité Directeur, et de l’Assemblée Générale. Il s’assure de la bonne
répartition du courrier à l’arrivée, à l’exception de celui destiné à la commission médicale départementale, et doit
être avisé de tout courrier au départ.

2. Il est responsable des services administratifs, assure la correspondance, les convocations, tient à jour les divers
registres. Il peut être assisté d'un adjoint.
Article 22 :

1. Le Trésorier Général est chargé de la gestion comptable du Comité Départemental. Il tient toutes les écritures
relatives à la comptabilité, il encaisse les recettes et assure le recouvrement des cotisations et le reversement
des parts Ligue et fédérale. Il effectue les paiements.

2. Il établit le projet de budget soumis à l'Assemblée Générale et exécute le budget voté.
3. Il rend compte à chaque réunion du Comité Directeur de la situation financière du Comité Départemental et il
signale les Groupements Sportifs qui sont en retard de paiement.

4. Il donne son avis sur toute proposition non prévue au budget.
5. Il présente à l'Assemblée Générale un rapport financier avec le bilan et le compte de résultat de la saison écoulée,
ainsi que le budget prévisionnel pour la saison suivante.

Article 23 :
L’exercice financier commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
Article 24 :
Les prélèvements et retraits de fonds supérieurs à un montant fixé annuellement par le Comité Directeur sont opérés
sous deux signatures conjointes, prises parmi celles du Président, du Vice-président désigné, du Secrétaire Général et
du Trésorier.

Article 25 :
Le Conseil d’Honneur a un rôle consultatif.
Il peut être saisi par le Bureau Départemental de demandes d’avis sur un sujet particulier.
Il veille à la conservation du patrimoine et de l’historique du Comité Départemental.
Les membres du Conseil d’Honneur peuvent assister aux réunions du Comité Directeur avec voix consultative.
Article 26 :
Le Conseil d’Honneur est composé des membres d’honneur désignés par le Comité Directeur.
Peuvent être désignés comme membres d’honneur, les membres ayant exercé une fonction élective au sein du
Comité Directeur du Comité Départemental pendant au moins 8 ans.
Peuvent être également cooptés au titre de membre d’honneur, des personnes ne remplissant pas les conditions cidessus, mais ayant rendu des services exceptionnels à la cause du basket Seine-et-Marnais.
Le Conseil est présidé par le Président du Comité Départemental assisté d’un Vice-Président délégué élu par le
Conseil d’Honneur en son sein.
Le Conseil d’Honneur se réunit au moins une fois par an.
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Article 27 :
Un membre du Conseil d’Honneur ne peut exercer d’une façon permanente des fonctions électives au sein du Comité
Directeur de la Fédération, de la Ligue Régionale ou du Comité Départemental, sauf si l’intéressé a obtenu du Comité
Directeur une mise en congé d’honorariat qu’il ne pourra solliciter qu’une fois.
Un membre du Conseil d’Honneur pourra solliciter sa mise en congé pour une durée indéterminée pour motif
d’éloignement ou raison de santé l’empêchant d’exercer sa fonction au sein du Conseil.
Les membres du Conseil d’Honneur sont exonérés de toute cotisation et leur licence est délivrée par le Comité
Départemental.

Le présent règlement intérieur a été adopté par l'Assemblée Générale qui s’est déroulée le 2 juin 2018 à VERT-SAINTDENIS, et mis à jour par décision du Comité Directeur du 18 mai 2019.

Le Secrétaire Général

Le Président

J-L. DE MUNCK

K. BOSI
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Le traitement des dossiers de discipline relève désormais de la compétence de la Ligue Ile de France de Basketball.

Mémento 2019-2020

25

CD77

Coordonnateur du Pôle Sportif : Cyril AMIARD

Tél. 06 81 97 87 07

mail : camiard@basket77.fr

Le coordonnateur du Pôle Sportif met en œuvre les mesures d’organisation, de gestion et de contrôle, qui visent à
assurer le fonctionnement continu et efficace de son Pôle.
Le Pôle Sportif regroupe :
✓
✓
✓
✓
✓

La Commission Sportive
Le Commission 3X3
La Commission Départementale des Officiels
La Commission des Salles et Terrains
La Commission de Qualification
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FONCTION
Président
Responsable
championnats, coupes et
dérogations
Responsable du contrôle
des feuilles de marque
Responsable de la
vérification des brulés et
des CTC
Responsable des
Manquements

MEMBRES DE LA COMMISSION SPORTIVE
PRENOM-NOM
TELEPHONE
Thierry PELLE
06 13 36 86 49
06 81 97 87 07

Cyril AMIARD
Jean-Claude WANIAK
Jean-Francois QUICRAY
Nathalie PELLE

La commission Sportive a pour missions :
✓ La conception et la gestion des championnats suivants :
• Pré-Régionale Seniors Masculin – 77PRM
• Départemental Seniors Masculin 2 – 77DM2
• Départemental Seniors Masculin 3 – 77DM3
• Pré-Régionale Seniors Féminin – 77PRF
• Départemental Seniors Féminin – 77DF2
• Basket Loisirs – 77BL
• U11M
• U13M
• U15M
• U17M
• U20M
• U11F
• U13F
• U15F
• U17F
• U20F
✓ La conception et la gestion des Coupes suivantes :
• Coupe de Seine-et-Marne Seniors Masculin
• Coupe de Seine-et-Marne Seniors Féminine
• Coupe de Seine-et-Marne U13M
• Coupe de Seine-et-Marne U15M
• Coupe de Seine-et-Marne U17M
• Coupe de Seine-et-Marne U20M
• Coupe de Seine-et-Marne U13F
• Coupe de Seine-et-Marne U15F
• Coupe de Seine-et-Marne U17F
• Coupe de Seine-et-Marne U20F
✓ La conception et la gestion sportive de la Fête du Mini basket
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MAIL
tpelle@basket77.fr
camiard@basket77.fr

Préambule
1. L’alinéa 1 du préambule des Règlements Sportifs Généraux FFBB prévoit que ceux-ci ont vocation à s’appliquer
dans les comités départementaux. En conséquence, le Comité de Seine-et-Marne fait application des Règlements
Sportifs Généraux FFBB aux compétitions qu’il organise.
2. Les articles, passages, expressions et mots des Règlements Sportifs Généraux FFBB inapplicables aux
championnats départementaux sont remplacés ou supprimés. Les dispositions propres aux championnats
départementaux et non applicables aux compétitions de niveau national sont également prises en compte. Le mot
« joueur » utilisé dans le présent règlement est générique et s’applique à tous les genres des différentes
compétitions départementales.
3. Le Règlement Sportif Particulier CTC de la FFBB est également appliqué et adapté.
4. Les dispositions des Règlements Généraux FFBB traitant des compétitions et de la participation à celles-ci sont
prises en compte.
5. Les compétitions départementales sont ouvertes aux équipes régulièrement engagées par les clubs affiliés à la
FFBB auprès du Comité de Seine-et-Marne et à jour de leurs dettes auprès des organismes fédéraux. Ces
compétitions se déroulent conformément aux divers règlements de la FFBB et selon le règlement officiel en vigueur
sur le territoire français.
6. Le Comité de Seine-et-Marne a toujours le droit de refuser l’inscription d’une équipe dès lors qu’il motive son refus.
7. Le Comité de Seine-et-Marne décline toute responsabilité dans les sinistres qui pourraient survenir au cours ou à
l’occasion d’une des rencontres.
8. Tous les cas non prévus au présent règlement seront tranchés par la Commission Sportive Départementale (CSD).

Article 1 – Les obligations sportives
Pour participer à une compétition donnée, les clubs de la division concernée doivent engager des équipes dans les
niveaux et catégories inférieurs (cf. RSP de la division concernée).
Les engagements de ces équipes peuvent être effectués postérieurement à celui de l’équipe qui doit répondre aux
obligations sportives de sa division, selon les dates d’engagement fixées par le Comité.
Ces équipes devront participer et terminer les championnats respectifs dans lesquels elles sont engagées.
Les obligations sportives ne s’appliquent qu’à l’équipe première d’une catégorie, y compris si elle est engagée dans un
niveau supérieur au championnat départemental.
Un contrôle à posteriori sera effectué par la Commission Sportive Départementale.
La non-observation de ces obligations amène le déclassement de l’équipe fautive comme dernière de la poule et la
descente automatique dans la division inférieure.
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Article 2 – Les joueurs
2.1 Qualification, participation et licence
Pour prendre part aux rencontres des championnats départementaux, tous les joueurs doivent être régulièrement
qualifiés, titulaires de l’extension de pratique requise et inscrits sur la feuille de marque.
Tout joueur inscrit sur la feuille de marque doit pouvoir entrer en jeu au cours de la rencontre et respecter les règles de
participation de la division.
Le non-respect de cette disposition sera sanctionné de la perte par pénalité de la rencontre par la Commission Sportive
Départementale, sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement.
Un joueur ne peut représenter au cours de la même saison sportive qu’un seul club dans les diverses compétitions
départementales. Un joueur ne peut évoluer dans deux équipes différentes de la catégorie, au même niveau de
pratique. Cette disposition ne s’applique pas à un joueur ayant régulièrement obtenu une licence de type 1C ou 2C en
période exceptionnelle de la même saison.
Les joueurs arrivant après le commencement de la rencontre, mais dont les noms et les numéros de la licence sont
inscrits sur la feuille de marque avant le début de la rencontre, pourront jouer sans restriction.
Le joueur ne présentant pas sa licence et ne pouvant justifier de son identité avant le commencement de la rencontre,
pourra être inscrit sur la feuille de marque. Toutefois, Il devra présenter sa licence ou une pièce officielle avant son
entrée en jeu.
2.2 Vérification des licences
Par sa signature, l’entraîneur confirme l’exactitude, la véracité et la sincérité des éléments déclaratifs fournis.
✓

Au moment de la rencontre, contrôle par les officiels :
• En cas d’absence de licence, le joueur doit présenter une pièce d’identité avec photographie pour pouvoir
participer à la rencontre.
o Pièces d’identité admises : carte d’identité nationale, permis de conduire, carte de scolarité, carte
professionnelle, carte Vitale, passeport, carte de séjour, récépissé de demande de titre de séjour.
o Les licences et justificatifs d’identité pourront être présentés sur support numérique, sous réserve que la
photographie et les informations soient correctement lisibles et identifiables pour les arbitres.
•

En cas de licence manquante, mais présentation d’une pièce d’identité :
o Une pénalité financière sera appliquée au club (cf. tableau des manquements).
o Inscription sur la feuille papier et signature du licencié dans la case licence.
o Inscription sur l’e-marque avec mention « Licence non présentée ».
o Dans le cas de l’utilisation de l’e-marque, les contresignatures interviendront avant la clôture de la rencontre
dans le logiciel.

L’arbitre ne peut interdire la participation d’un joueur à une rencontre pour non-présentation du certificat de
surclassement, mais seulement consigner cet état de fait sur la feuille de marque.
✓

Après la rencontre, contrôle par la Commission Sportive Départementale :

La Commission Sportive Départementale vérifie le bien-fondé des réserves présentes sur les feuilles de marque, dont
celles portant sur un surclassement non attesté, comme décrit à la phrase précédente ci-dessus.
La Commission Sportive Départementale se réserve le droit de procéder à toute vérification ultérieure. Une équipe dont
un joueur n’était pas qualifié ou a irrégulièrement participé à une rencontre, verra celle-ci perdue par pénalité.
Une équipe sanctionnée une troisième fois d’une rencontre perdue par pénalité sera déclarée forfait général.
Sauf si l’équipe ayant perdu par pénalité trois rencontres ou plus n’a pas encore fait l’objet d’une première notification.
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2.3 Compétences de la Commission Sportive Départementale
En application des présents règlements, des Règlements Généraux FFBB, du règlement sportif particulier CTC et des
règlements sportifs particuliers afférents à chaque division départementale, la Commission Sportive Départementale
est compétente pour appliquer les pénalités automatiques et prononcer des décisions à la suite d’une procédure
contradictoire.
La procédure applicable est celle prévue au Titre IX des Règlements Généraux de la FFBB.

Article 3 – Les officiels
3.1 Désignation
Les officiels sont désignés par la Commission Départementale des Officiels (CDO).
3.2 Retard
Lorsqu’un arbitre ou un officiel de table de marque, régulièrement désigné, arrive en retard, il doit prendre au premier
arrêt de jeu ses fonctions sans attendre la fin de la période de jeu.
3.3 Absence
✓ En cas d’absence d’un arbitre, l’officiel présent arbitre seul, sauf dans le cas d’un arbitre départemental ayant
moins de deux ans d’activité, lequel peut exercer son droit de retrait.
✓ En cas d’absence des arbitres désignés ou de non-désignation, le club organisateur doit rechercher si :
o Des arbitres officiels licenciés n’appartenant pas aux clubs sont présents. Dans l’affirmative, c’est celui du
niveau le plus élevé qui est choisi comme arbitre. A rang égal, on procède au tirage au sort ;
o Aucun arbitre n’accepte, c’est l’arbitre du niveau le plus élevé appartenant à l’une des équipes qui devient
l’arbitre, sauf dans le cas d’un arbitre départemental ayant moins de deux ans d’activité lequel peut exercer son
droit de retrait ;
o Une personne licenciée approuvée par les deux capitaines ;
o A défaut chaque club présente une personne licenciée et un tirage au sort désigne celle qui doit arbitrer.
Aucun changement d’arbitre ne pourra être effectué en cours de jeu.
✓

En cas d’absence des OTM, l’arbitre prendra toutes dispositions réglementaires pour assurer le bon déroulement
de la rencontre.

3.4 Arbitres, OTM, Observateurs (cf. Charte des Officiels)
3.5 Délégués départementaux
Le Comité peut désigner un délégué chargé de veiller à la bonne organisation de la rencontre et au respect des
règlements généraux et particuliers encadrant la manifestation.
3.6 Le délégué de club (anciennement le responsable de l’organisation)
Le club recevant doit mettre à la disposition des officiels un dirigeant assurant la fonction de délégué de club.
Ses fonctions sont :
- être présent au moins 30 mn avant l’heure officielle de la rencontre pour accueillir les officiels ;
- contrôler les normes de sécurité ;
- s’assurer de la mise en place, avant la rencontre, d’un service d’ordre suffisant ;
- intervenir pour assurer la sécurité des officiels avant, pendant et après la rencontre en restant à leur proximité jusqu’à
leur départ ;
- prendre, à la demande des officiels, toute décision durant la rencontre pour que celle-ci se déroule dans les meilleures
conditions de régularité possibles jusqu’à sa fin normale ;
- prendre toutes dispositions nécessaires pour les formalités de fin de rencontre dans le local approprié ou dans le
vestiaire des officiels.
Ce délégué sera obligatoirement licencié au club recevant. Il ne pourra exercer aucune autre fonction et devra
nécessairement être âgé de 16 ans révolus.
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Article 4 – Les entraîneurs
4.1 Qualification, participation et licence
Pour prendre part aux rencontres de championnats, plateaux ou coupes départementaux, tous les entraîneurs et
entraîneurs-adjoints doivent être régulièrement qualifiés et inscrits sur la feuille de marque.
Tout entraîneur et entraîneur-adjoint inscrit sur la feuille de marque doit respecter les règles de participation de la
division et les règles fédérales et départementales applicables.
Le non-respect de cette disposition sera sanctionné par la Commission Sportive Départementale, conformément aux
dispositions du présent règlement.
L’entraîneur ou entraîneur-adjoint ne présentant pas sa licence et ne pouvant justifier de son identité avant le
commencement de la rencontre pourra être inscrit sur la feuille de marque. Toutefois, Il devra présenter sa licence ou
une pièce officielle avant de participer à la rencontre.
4.2 Vérification des licences
Par sa signature, l’entraîneur confirme l’exactitude, la véracité et la sincérité des éléments déclaratifs fournis.
✓

Au moment de la rencontre, contrôle par les officiels :
• En cas d’absence de licence, l’entraîneur ou l’entraîneur-adjoint doit présenter une pièce d’identité avec
photographie pour pouvoir participer à la rencontre.
o Pièces d’identité admises : carte d’identité nationale, permis de conduire, carte de scolarité, carte
professionnelle, carte Vitale, passeport, carte de séjour, récépissé de demande de titre de séjour.
o Les licences et justificatifs d’identité pourront être présentés sur support numérique, sous réserve que la
photographie et les informations soient correctement lisibles et identifiables pour les arbitres.
•

✓

En cas de licence manquante, mais présentation d’une pièce d’identité :
o Une pénalité financière sera appliquée au club (cf. tableau des manquements).
o Inscription sur la feuille et signature du licencié dans la case licence.
o Inscription sur l’e-marque avec mention « Licence non présentée ».
o Dans le cas de l’utilisation de l’e-Marque, les contresignatures interviendront avant la clôture de la rencontre
dans le logiciel.

Après la rencontre, contrôle par la Commission Sportive Départementale :

La Commission Sportive Départementale se réserve le droit de procéder à toute vérification ultérieure.
Toute équipe dont l’entraîneur ou l’entraîneur-adjoint n’était pas qualifié à la date d’une rencontre ou n’était pas autorisé
à participer à une rencontre, sera sanctionnée de la perte par pénalité de la rencontre concernée.
Une équipe sanctionnée une troisième fois d’une rencontre perdue par pénalité sera déclarée forfait général.
Sauf si l’équipe ayant perdu par pénalité trois rencontres ou plus n’a pas encore fait l’objet d’une première notification.
4.3 Compétences de la Commission Sportive Départementale
En application des présents règlements, des Règlements Généraux FFBB, du Règlement Sportifs Particulier CTC et
des règlements sportifs particuliers afférents à chaque division, la Commission Sportive Départementale est
compétente pour appliquer les pénalités automatiques et prononcer des décisions à la suite d’une procédure
contradictoire.
La procédure applicable est celle prévue au Titre IX des Règlements Généraux FFBB.
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Article 5 – Durée, date et horaire
5.1 Durée
a) Temps de jeu
Pour toutes les compétitions départementales courantes de championnats et de coupes, hors formule tournoi, il sera
fait application des temps de jeu suivants, avec décompte des arrêts de jeu :
✓ U15 à seniors : 4 x 10 minutes.
✓ U13 : 4 x 8 minutes.
✓ U9 à U11 : 4 x 6 minutes.
Des dispositions particulières dérogatoires seront prises pour les compétitions à rencontres multiples dans le même
weekend sportif, conformément à l’article 429 des Règlements Généraux FFBB.
b) Prolongations
En cas de résultat nul à la fin du temps de jeu défini ci-dessus, une ou plusieurs prolongations seront jouées jusqu’à
obtention d’un résultat différencié en fin d’une prolongation. Le temps de jeu applicable pour ces prolongations sera
de :
✓ U15 à seniors : 5 minutes.
✓ U13 : 4 minutes.
Par dérogation à ce qui précède, les résultats nuls sont acceptés pour les catégories U9 et U11.
Pour toutes les catégories, des dispositions particulières dérogatoires pourront être prises pour les compétitions à
rencontres multiples dans le même weekend sportif.
5.2 Date et horaire
a) Principe
L’horaire officiel des rencontres est indiqué dans chaque règlement sportif particulier. Cet horaire peut faire l’objet d’une
dérogation générale pour la saison sur demande à l’engagement et après accord de la Commission Sportive
Départementale. Après la date limite fixée par la Commission Sportive Départementale, la procédure de demande de
dérogation entre clubs sera obligatoirement à utiliser, avec application des pénalités prévues au tableau des
manquements.
Tout retard important dans l’horaire fera l’objet d’une enquête par la Commission Sportive Départementale et
entraînera, si aucune excuse valable n’est présentée et reconnue comme telle, la perte de la rencontre par pénalité
pour le club fautif.
Après accord des clubs concernés, ces rencontres peuvent se dérouler, soit le samedi à une heure ne pouvant excéder
21h00, soit le dimanche à une heure ne pouvant excéder 17h30.
Dans le cas de rencontres couplées, il est nécessaire de prévoir un intervalle de deux heures entre le début de chaque
rencontre.
La Commission Sportive Départementale fixera l’horaire de la dernière journée retour des championnats gérés par le
CD77, sans que cet horaire puisse être modifié par les organisateurs.
La Commission Sportive Départementale pourra imposer un horaire de rencontre différent de l’horaire officiel ou
dérogatoire général pour tous les cas particuliers qui lui seront soumis.
Les horaires en jeunes 2ème et 3ème Division pourront être librement fixés par le club recevant jusqu’à deux semaines
avant la date de la rencontre. Passé ce délai, l’horaire officiel de la 1ère division de la catégorie sera renseigné, la
procédure de demande de dérogation entre clubs sera obligatoirement à utiliser pour être modifié.
Les règlements sportifs particuliers jeunes préciseront les horaires limites de convocation en fonction de la catégorie
d’âge et de l’éloignement entre les clubs.
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La Commission Sportive Départementale pourra imposer un horaire de rencontre en cas de désaccord persistant entre
des clubs.
b) Dérogation
En seniors et U20, toute demande de dérogation doit parvenir à la Commission Sportive Départementale, via la
plateforme FBI, au moins trois semaines (21 jours) avant la date prévue. Les demandes de dérogation parvenant avant
le début du championnat ou d’une phase de championnat sont gratuites ; après le début du championnat, application
des pénalités financières prévues au tableau des manquements avec décompte commençant le lendemain de la date
de dépôt de la demande dans FBI.
La Commission Sportive Départementale examinera les cas particuliers qui lui seront soumis dès la parution du
calendrier des rencontres. Elle a seule qualité pour modifier l’horaire et la date de la rencontre.
La Commission Sportive Départementale peut refuser de valider le report d’une rencontre à une date qu’elle juge
inappropriée à la bonne tenue du calendrier de la compétition. Elle peut aussi supprimer dans FBI toute demande de
dérogation restant trop longtemps sans réponse, en particulier si sa validation tardive perturberait l’organisation de la
compétition.
En jeunes, sauf en U20, les règles ci-dessus s’appliquent de la même façon, mais sans pénalité financière.
Il peut arriver que des horaires de rencontres soient identiques, le même jour, dans un même lieu, pour des rencontres
différentes chez un club recevant, qui doit alors prendre toutes les dispositions, suffisamment longtemps à l’avance,
pour proposer des aménagements. En cas de désaccord persistant entre des clubs, la Commission Sportive
Départementale fixera un horaire et/ou un lieu dans l’intérêt général du bon déroulement des compétitions.
Les horaires standards des compétitions seniors sont disponibles dans le règlement sportif particulier de celles-ci. Les
couplages de rencontres seniors sont :
✓ le samedi à 19h00 et 21h00,
✓ le dimanche à 13h15 et 15h30,
La compétition du niveau le plus élevé se situant en second et, en cas d’égalité de niveau entre rencontres féminine et
masculine, l’horaire le plus tôt doit bénéficier aux équipes féminines.
A partir de la 2ème Division Départementale Jeunes, le club recevant décide de l’horaire qui lui convient dans le weekend sportif prévu au calendrier de la compétition et transmet sa convocation par FBI selon les moyens éventuellement
mis à sa disposition par la Commission Sportive Départementale :
✓ saisie libre de l’horaire d’une rencontre pendant une période préfixée d’avant-championnat ou d’avant-phase
de championnat,
✓ après le début d’un championnat ou d’une phase de championnat, saisie libre de l’horaire d’une rencontre avant
une date butoir par rapport au week-end sportif considéré,
✓ au-delà des facilités ci-dessus, saisie d’une demande de dérogation soumise à l’accord du club visiteur et à la
validation par la Commission Sportive Départementale, qui peut intervenir seule en cas d’attente trop longue
de l’accord du club visiteur.
Pour toutes les catégories, en cas d’impossibilité tardive de réception ou de déplacement, le club fautif doit
immédiatement prévenir par tout moyen son adversaire et éventuellement les officiels désignés, ainsi que la
Commission Sportive Départementale et la Commission Départementale des Officiels. Une confirmation écrite sera à
faire parvenir par mail à la Commission Sportive Départementale. En cas de non observation, un dossier sera ouverte
par la Commission Sportive Départementale.
Article 6 – Feuille de marque papier / e-marque
6.1 Tenue de la feuille de marque / Feuille de marque électronique (e-Marque)
La feuille de marque ou un ordinateur conforme au cahier des charges de l’e-Marque est remis par l’organisateur aux
officiels de table de marque, dès leur arrivée.
L’entraîneur, ou son représentant, remet au marqueur la liste où figurent les numéros des licences, les noms et numéros
de maillots des joueurs et entraîneurs, avec les licences correspondantes et les pièces d’identité requises, si
nécessaire.
Dans le cas de l’utilisation de l’e-Marque, le club recevant fournira le fichier import de la rencontre téléchargée sur FBI,
selon les modalités du cahier des charges de l’e-Marque.
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Aucune rectification, modification, ajout, etc. ne pourra être effectué sur la feuille de marque papier / feuille de marque
électronique (e-Marque) après qu’elle soit définitivement clôturée et signée par l’arbitre, à l’exception des rubriques «
résultat final » et « équipe gagnante » qui pourront être rectifiées par la Commission Sportive Départementale, après
enquête.
Un licencié inscrit sur une feuille de marque ne peut l’être qu’au titre d’une seule fonction (joueur, entraîneur, officiel,
délégué de club...), à l’exception de celle cumulée de capitaine-entraîneur. Dans cette dernière situation, aucun
entraîneur-adjoint, joueur ou non-joueur, ne pourra être noté sur la feuille de marque, hormis en cas de disqualification
de l’entraîneur, qui ne pourra être remplacé que par un joueur de la même équipe. Si aucun joueur n’est âgé d’aumoins seize (16) ans révolus, ce rôle sera tenu par un accompagnateur licencié ou, à défaut de cette solution, par
l’entraîneur disqualifié.
Dispositions spécifiques à l’e-Marque :
Les données enregistrées au cours de la rencontre sont simultanément enregistrées sur le disque dur de l’ordinateur
ainsi que sur le support de stockage externe fourni par l’équipe visiteuse.
Les officiels devront être en possession d’un tel support (clé USB, …) lors de leur déplacement. Il incombe par ailleurs
à l’organisateur de la rencontre de toujours avoir à disposition un support de stockage externe qu’il pourra, le cas
échéant, confier aux officiels ou utiliser comme support de sauvegarde.
Les modalités d’utilisation de ce support sont prévues dans le cahier des charges de l’e-Marque.
La perte des données de l’e-Marque :
a) La perte temporaire :
Un incident technique, une panne de matériel peut entraîner la perte temporaire des données. Dans ce cas, l’arbitre
est tenu de suspendre la rencontre.
Le marqueur devra alors :
✓ récupérer les données en insérant le support externe de stockage sur un nouvel ordinateur (l’intégralité des
données sera ainsi récupérée) ;
✓ ou, imprimer les données enregistrées et continuer la prise sur la feuille de marque papier.
Il revient à l’arbitre d’apprécier, avec les capitaines des équipes, la durée de la suspension de la rencontre qui ne devra
pas excéder une heure.
b) La perte définitive :
En cas de perte définitive des données, l’arbitre appréciera si les données peuvent ou non être reprises au format
papier (début de rencontre) ou devra prendre la décision d’arrêter la rencontre. Il devra transmettre un rapport détaillé
à la Commission Sportive Départementale et à la Commission Départementale des Officiels.

6.2 Envoi de la feuille de marque papier / Feuille de marque électronique (e-Marque)
À qui/Quoi ? Feuille de marque papier Feuille de marque électronique
CSD : Original de la feuille de marque papier envoyé par l’équipe recevante dès le premier jour ouvrable après la
rencontre (preuve = cachet postal) ou déposé au comité (preuve = reçu).
Transmission de la rencontre en feuille de marque électronique selon les modalités prévues dans le cahier des charges
et dans les 24h suivant la rencontre.
Club recevant : L’exemplaire de la feuille de marque papier lui revenant selon le résultat de la rencontre ou une copie
numérique de la feuille de marque électronique à conserver.
Club visiteur : L’exemplaire de la feuille de marque papier lui revenant selon le résultat de la rencontre ou une copie
numérique de la feuille de marque électronique, si l’équipe visiteuse dispose d’une clé USB.
Arbitre : À sa demande expresse, l’exemplaire de la feuille de marque papier revenant au club recevant, qui conservera
alors une photocopie de l’original dans ses archives, ou une copie numérique de la feuille de marque électronique sur
sa clé USB ou par mail différé.
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6.3 Sanctions
Envoi tardif de la feuille de marque électronique/papier ou non envoi d’une feuille de marque électronique/papier : cf.
tableau des manquements.
La Commission Sportive Départementale a pour mission de faire respecter les obligations relatives à l’e-Marque et son
cahier des charges.
Article 7 – Transmission des résultats
Le club recevant doit entrer le résultat de la rencontre sous 48h après la fin de celle-ci via la plateforme FBI ou par les
autres moyens mis à disposition par la FFBB.
A défaut, une pénalité financière sera appliquée (cf. tableau des manquements).

Article 8 – Les salles
8.1 Nature du terrain
a) Obligations
Toutes les rencontres doivent se dérouler en salle.
Toutes les salles où se disputent des rencontres officielles doivent être classées conformément au règlement des salles
et terrains.
b) Terrain de jeu impraticable
Lorsqu’un terrain de jeu est déclaré impraticable par l’arbitre (défaut ou insuffisance d’éclairage, condensation sur le
sol, parquet glissant...), l’organisateur et l’arbitre doivent, si une autre salle située dans la même ville ou à proximité est
mise à leur disposition, faire disputer la rencontre.
8.2 Micro
L’usage du micro n’est permis que pour les annonces officielles, en aucun cas pour encourager les joueurs des équipes
en présence.
En dehors de la sonorisation officielle de la salle, il n’est pas permis d’utiliser des amplificateurs électroniques.
8.3 Accueil des officiels
Il est recommandé au club recevant de mettre des bouteilles capsulées d’eau minérale en quantité suffisante à la
disposition des officiels.
Le cas échéant, les observateurs seront installés à des places situées les plus centrales possibles afin de réaliser
parfaitement leur travail.
Article 9 – Equipement des joueurs
9.1 Maillots
Chaque équipe doit déclarer une couleur officielle de maillots lors de son engagement. Les équipes jouent les
rencontres dans la couleur officielle déclarée.
En cas de couleurs identiques ou ne permettant pas une différenciation suffisante, l’équipe recevante devra changer
de couleur de maillot.
Si la rencontre a lieu sur terrain neutre, l’équipe devant changer de couleur de maillots sera celle nommée en premier
sur le programme (équipe recevante).
La tenue des membres de l’équipe se compose de :
✓ Maillots d’une même couleur dominante devant et derrière, identique à celle des shorts. Si les maillots ont des
manches, celles-ci doivent se terminer au-dessus du coude. Les manches longues ne sont pas permises. Tous
les joueurs doivent rentrer leur maillot dans le short pendant le jeu. Les tenues « tout en un » sont autorisées.
✓ Shorts de la même couleur dominante devant et derrière, identique à celle des maillots. Le short doit se terminer
au-dessus du genou.
✓ Des chaussettes de la même couleur dominante pour tous les membres de l’équipe. Les chaussettes doivent
être visibles.
Chaque membre d’équipe doit porter un maillot numéroté devant et derrière avec des chiffres pleins. D’une couleur
contrastant avec celle du maillot.
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Les numéros doivent être clairement visibles et :
✓ Ceux qui sont dans le dos doivent avoir une hauteur d’au moins 20 cm,
✓ Ceux qui sont sur le devant doivent avoir une hauteur d’au moins 10 cm,
✓ Les chiffres ne doivent pas avoir moins de 2 cm de largeur,
✓ Les équipes peuvent seulement utiliser des numéros entre 1 et 99, ou 0 et 00,
✓ Les joueurs d’une même équipe ne peuvent pas porter les mêmes numéros,
✓ Toute publicité ou tout logo doit être au moins à 5 cm des numéros.
Les équipes doivent avoir au minimum 2 jeux de maillots :
✓ L’équipe nommée en premier sur le programme (équipe locale) doit revêtir des maillots de couleur claire (de
préférence blanc),
✓ La seconde équipe nommée sur le programme (équipe visiteuse) doit porter des maillots de couleur foncée,
✓ Cependant, si les 2 équipes impliquées sont d’accord, elles peuvent inter changer la couleur des maillots.

9.2 Autres équipements
Tout équipement utilisé par les joueurs doit être approprié au jeu. Tout équipement conçu pour augmenter la taille du
joueur ou sa détente ou qui, de toute autre façon, pourrait lui donner un avantage déloyal, n’est pas autorisé.
Les joueurs ne peuvent pas porter d’équipements (objets) susceptibles de blesser les autres joueurs.
Ne sont pas permis :
✓ Les protections, casques, armatures ou moulures pour doigt, main, poignet, coude ou avant-bras, faites de
cuir, plastique, plastique souple, métal ou toute autre substance dure, même recouverte d’un capitonnage mou,
✓ Les objets qui peuvent couper ou écorcher (les ongles doivent être coupés courts),
✓ Les accessoires de cheveux et les bijoux.
Sont permis :
✓ Les protections pour épaule, bras, cuisse ou jambe à condition qu’elles soient suffisamment capitonnées,
✓ Des manchettes de compression de bras ou jambe,
✓ Les genouillères si elles sont convenablement couvertes,
✓ Les protections pour nez cassé même si elles sont faites d’un matériau dur,
✓ Les protections de dents incolores et transparentes,
✓ Les lunettes si elles ne présentent aucun danger pour les autres joueurs,
✓ Les bandeaux de poignet ou de tête en textile d’une largeur maximum de 10 cm
✓ Les bandages pour les bras, épaules, jambes, etc…
✓ Les chevillères.
Tous les joueurs de l’équipe doivent avoir tous leurs manchettes de compression de bras et jambe, couvre tête,
bandeau de tête ou de poignet et bandage de la même couleur unie.
Toute infraction à cet article fera l’objet de l’ouverture d’un dossier disciplinaire.

9.3 Ballons
Le choix du ballon doit s’effectuer conformément au Règlement officiel. Sur terrain neutre, les équipes devront fournir
chacune au moins un ballon.
Le ballon utilisé pour les compétitions seniors doit être de taille 7 pour les masculins et de taille 6 pour les féminines.
Le ballon utilisé pour les compétitions en jeunes de U15 à U20 doit être de taille 7 pour les masculins et de taille 6 pour
les féminines.
Le ballon utilisé pour les compétitions en jeunes en U13 masculins et féminines doit être de taille 6.
Le ballon utilisé pour les compétitions en jeunes de U9 à U11 doit être de taille 5.

• Du fait d’une équipe
Article 10 – Retard des équipes
Lorsqu’une équipe arrive avec un retard inférieur à 30 minutes, l’arbitre doit faire jouer la rencontre.
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Toutefois, dans le cas où une équipe se présenterait après ce délai et que les officiels et l’équipe adverse sont toujours
présents, la rencontre doit avoir lieu.
Dans tous les cas, l’arbitre consignera les faits sur la feuille de marque.
La Commission Sportive Départementale décidera, au vu des pièces fournies au dossier, s’il y a lieu :
✓ d’homologuer le résultat ;
✓ de déclarer l’équipe fautive forfait.
Seuls sont retenus comme valables les retards subis par les équipes utilisant :
✓ les services de transport en commun (ferroviaires ou services routiers complémentaires) desservant la localité
de la rencontre ;
✓ les transports privés en remplacement des transports en commun défaillants pour quelque cause que ce soit.
Article 11 – Non déroulement d’une rencontre
La Commission Sportive Départementale est compétente pour prendre toute mesure personnalisée et proportionnée
nécessaire à la bonne continuité de la compétition dans l’hypothèse du non-déroulement d’une rencontre.
11.1 Absence d’équipe ou insuffisance de joueurs
Une équipe ne se présentant pas sur le terrain ou se présentant avec moins de 5 joueurs ne peut prendre part à la
rencontre.
Après expiration d’un délai de 30 minutes, ou si l’une des équipes n’est pas prête à jouer dans la minute qui suit la mise
en demeure prononcée par l’arbitre, le ballon est mis en jeu par un entre-deux au cercle central et l’arbitre siffle
immédiatement la fin de la rencontre.
L’arbitre consigne les faits sur la feuille de marque.
La Commission Sportive Départementale décidera, au vu des pièces fournies au dossier, s’il y a lieu :
✓ de déclarer l’équipe fautive forfait ;
✓ de donner la rencontre à jouer.
11.2 Équipe déclarant forfait
Tout club déclarant forfait général après la première journée de championnat sera passible de la pénalité financière
définie dans le tableau des manquements.
Le club qui déclare forfait pour une rencontre officielle doit, dans les meilleurs délais, par les moyens les plus rapides,
aviser la Commission Sportive Départementale, son adversaire, les officiels et la CDO.
Une confirmation écrite devra être adressée simultanément par mail ou fax et par lettre recommandée à la Commission
Sportive Départementale.
11.3 Défaut de joueurs
Si au cours d’une rencontre, le nombre de joueurs d’une équipe devient inférieur à deux, le jeu s’arrête et cette équipe
perd la rencontre par défaut.
11.4 Abandon de terrain
Toute équipe qui abandonne le terrain de jeu est déclarée battue par forfait sur le terrain.
• D’un fait matériel ou administratif
Article 12 – Réserves
Les réserves concernent :
✓ le terrain ;
✓ le matériel ;
✓ la qualification d’un membre d’équipe.
Elles doivent être obligatoirement signifiées à l’arbitre avant le début de la rencontre par le capitaine en titre ou
l’entraîneur.
Toutefois, si un joueur absent mais inscrit sur la feuille de marque pénètre sur le terrain en cours de partie, des réserves
sur la qualification pourront être faites par le capitaine en titre ou l’entraîneur plaignant à la mi-temps pour une arrivée
à la 1ère ou 2ème période et à la fin de la rencontre pour une arrivée à la 3ème ou 4ème période.
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L’arbitre doit obligatoirement inscrire les réserves sur la feuille de marque et en donner connaissance au capitaine en
titre de l’équipe adverse.
Les réserves devront être contresignées par les arbitres et les deux capitaines en titre ou entraîneurs et, si nécessaire,
les arbitres adresseront un rapport circonstancié.
Si le capitaine en titre ou l’entraîneur adverse refuse de signer, l’arbitre le précisera sur la feuille de marque.
Le juge unique tel que prévu dans la procédure d’extrême urgence de traitement des réclamations sera également
compétent pour statuer sur les réserves.
• Du fait d’un officiel
Article 13 - Réclamation
13.1 Motifs
Si pendant la rencontre, une équipe estime avoir été lésée dans ses intérêts par une décision d’un officiel ou par tout
évènement survenu au cours de la rencontre, elle peut déposer une réclamation.
13.2 Procédure
Cf. Procédure de traitement des réclamations.

Article 14 – Report de rencontres
14.1 Rencontres remises
Une rencontre remise est une rencontre qui n’a pas débuté.
Seuls sont autorisés à participer à une rencontre remise, les licenciés non-suspendus à la date initiale de cette
rencontre, ainsi que lors de la rencontre remise.
Un club ayant un joueur retenu pour une sélection départementale, régionale ou nationale de notre discipline pourra
demander la remise d’une rencontre de championnat ou de coupe de la catégorie à laquelle appartient ce joueur.
Un club ayant un joueur blessé lors d’une sélection ci-dessus de notre discipline pourra demander, sur présentation
d’un avis médical motivé, la remise d’une rencontre de championnat ou de coupe de la catégorie d’âge à laquelle il
appartient.
Une blessure survenue au cours d’un transport ne permet pas la remise d’une rencontre.
14.2 Rencontres à jouer
Une rencontre à jouer est une rencontre qui a débuté et qui n’est jamais allée à son terme.
Seuls sont autorisés à participer à une rencontre remise, les licenciés non-suspendus à la date initiale de cette
rencontre, ainsi que lors de la rencontre remise.
14.2 Rencontres à rejouer
Une rencontre à rejouer est une rencontre qui est allée à son terme et qui doit être rejouée intégralement.
Seuls sont autorisés à participer à une rencontre à rejouer, les licenciés qualifiés et non-suspendus à la date initiale de
cette rencontre, ainsi qu’à celle de la rencontre à rejouer.
Article 15 – Forfait
Lorsqu’une équipe déclare forfait à la rencontre aller devant se dérouler sur terrain adverse, cette équipe jouera
obligatoirement la rencontre retour chez son adversaire.
En cas de forfait d’une équipe lors d’une rencontre de championnat, barrage, coupe, tournoi ou autre compétition
officielle, le club défaillant s’expose au remboursement des divers frais d’organisation engagés inutilement par un tiers
organisateur et à une pénalité financière à son encontre prononcée par la Commission Sportive Départementale (Cf.
art. 2.3 des présents règlements et tableau des manquements).
Ainsi :
✓ Si forfait lors de la rencontre aller par l'équipe visiteuse, alors la rencontre retour se disputera à nouveau chez
l’équipe recevante de la rencontre aller.
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Une équipe déclarant forfait ne peut organiser ou disputer le même jour ou weekend sportif une autre rencontre. En
outre, les joueurs « brûlés » ou personnalisés de cette équipe ne peuvent prendre part à aucune rencontre dans la
même période.
Une équipe ayant perdu trois rencontres par forfait ou trois rencontres par pénalité, ou un cumul forfait + pénalité égale
à trois ou plus, sera déclarée forfait général, sous réserve que ces sanctions aient fait l’objet de deux notifications
distinctes chronologiquement.
Pour chaque catégorie d’âge, le forfait général d’une équipe supérieure entraîne :
✓ la descente, pour cette équipe, de deux divisions ;
✓ le déclassement en fin de saison à la dernière place des équipes inférieures dans leurs championnats
respectifs.

Article 16 – Modalités de classement
Le classement est établi par points, attribués selon le règlement FIBA et son paramétrage dans le logiciel FBI, comme
suit :
✓ 0 point pour une rencontre perdue par forfait ou pénalité ;
✓ 1 point pour une rencontre perdue sur le terrain (y compris par défaut) ;
✓ 2 points pour une rencontre gagnée.
Par dérogation à la phrase précédente, les points attribués aux rencontres de mini-basket en U9 et U11, pour lesquelles
un résultat d’égalité est accepté, sont calculés comme suit :
✓ 0 point pour une rencontre perdue par forfait ou pénalité ;
✓ 1 point pour une rencontre perdue sur le terrain (y compris par défaut) ;
✓ 2 points pour une rencontre se terminant sur un résultat d’égalité (match nul) ;
✓ 3 points pour une rencontre gagnée.
Article 17 – Equipes à égalité
Si des équipes sont à égalité de points au classement, elles seront départagées selon les critères suivants, appliqués
dans l’ordre qui suit par le logiciel FBI ou la Commission Sportive Départementale :
1. Plus grande différence de points, aussi appelée « point-average » (points marqués moins points encaissés) sur
les rencontres jouées entre elles ;
2. Plus grand nombre de points marqués sur les rencontres jouées entre elles ;
3. Plus grande différence de points (points marqués moins points encaissés) sur l’ensemble des rencontres de la
poule ;
4. Plus grand nombre de points marqués sur l’ensemble des rencontres de la poule ;
5. Tirage au sort.
Si, à n’importe quelle étape de l’application de ces critères une ou plusieurs équipes peuvent être classées, les équipes
restant à égalité seront départagées en appliquant de nouveau ces critères à partir du premier.
Article 18 – Cas particuliers
18.1 Perte par pénalité, perte par forfait et perte par défaut
Perte par pénalité :
Score de la rencontre 0 à 0.
Points attribués : 2 au vainqueur et 0 au perdant par pénalité.
Perte par forfait :
Score de la rencontre 20 à 0 (20 pour le vainqueur).
Points attribués : 2 au vainqueur et 0 au perdant par forfait.
Perte par défaut :
Si l’équipe qui gagne par défaut menait à la marque ou était à égalité, le résultat à ce moment est acquis.
Si l’équipe qui gagne par défaut était menée à la marque, le résultat est de 2 à 0 en sa faveur.
Points attribués : 2 au vainqueur et 1 au perdant par défaut.
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18.2 Forfait général
Lorsqu’une équipe est déclarée forfait général par la Commission Sportive Départementale au cours de l’épreuve, les
points acquis pour ou contre par les équipes adverses à la suite de leurs rencontres contre cette équipe sont annulés.
La même procédure est appliquée si le forfait général est décidé par le groupement sportif auquel appartient l’équipe
considérée.
Par dérogation à la phrase précédente, cette règle ne s'applique pas si le forfait général est déclaré ou décidé après la
dernière journée de la compétition.

Article 19 – Remplacement d’une équipe
Si le nombre des équipes descendantes des championnats relevant de la LIFFBB était supérieur à celui prévu dans les
règlements sportifs particuliers, le nombre des descendants dans les différents championnats fédéraux serait modifié
en conséquence par décision du Bureau Départemental et ratifié par le Comité Directeur.
Dans l’hypothèse où, pour la saison sportive suivante, le nombre d’équipes ayant gagné sportivement le droit de
s’engager dans une division est inférieure au nombre de places prévu pour l’organisation du championnat eu égard aux
présents règlements sportifs, notamment pour cause de rétrogradation, de refus d’engagement, de liquidation ou toute
autre cause, le Bureau Départemental est compétent pour :
1. Valider le ranking départemental sur proposition de la Commission Sportive Départementale ;
2. Se prononcer sur un éventuel besoin de remplacement ;
3. Donner délégation à la Commission Sportive Départementale pour assurer la mise en œuvre de cette décision
en application des Règlements Sportifs Particuliers.
Dans le cas où une équipe contesterait une décision lui refusant le droit de s’engager dans la division pour laquelle elle
s’est sportivement qualifiée, cette équipe sera engagée au 15 août dans la division telle que prévue dans la décision
contestée, et la division pour laquelle elle s’était sportivement qualifiée comportera un exempt.
Seule une décision du Bureau Départemental (suite à une proposition de conciliation du C.N.O.S.F.) ou une décision
d’une juridiction compétente pourra permettre de modifier son engagement.
Les éventuelles places vacantes seront alors pourvues selon le ranking départemental.
Article 20 – Refus d’accession
Si une équipe régulièrement qualifiée ne s’engageait pas dans la division supérieure, elle serait maintenue dans sa
division. Elle pourra le cas échéant, accéder, la saison suivante, dans la division supérieure.
Une équipe régulièrement qualifiée dans une division peut, avant la date de clôture des engagements, demander à être
incorporée dans une division inférieure. Elle pourra le cas échéant, accéder la saison suivante, dans la division
supérieure.

Article 21 – Ranking
Le ranking départemental est déterminé au terme de la 1ère phase de chaque division (après les rencontres aller/retour,
hors phase 2, phases finales ou de play-off, etc…) suivant des critères sportifs (division, classement…).
Pour le championnat Départemental Masculin 1, le ranking est déterminé au terme de la phase 1 telle que prévue par
les Règlements Sportifs Particuliers de la division.
Pour les championnats de jeunes, le ranking est déterminé au terme de la phase 1 telle que prévue par les Règlements
Sportifs de la division.
Le ranking départemental sera établi en tenant compte tout d’abord de la division, puis du classement au sein de cette
division.
Dans le cas d’une division à plusieurs poules, il sera alors établi un classement particulier entre toutes les équipes de
cette division, en prenant en compte, par ordre préférentiel :
1. Classement au sein de chaque poule ;
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2. % victoires (nombre de victoires / nombre de matchs) ;
3. Quotient (points marqués / points encaissés) ;
4. Points marqués (moyenne par match).
Le ranking départemental pourra être utilisé afin de pourvoir au remplacement de places vacantes dans les différentes
divisions. Dans ce cas, l’ordre de priorité sera déterminé selon le ranking départemental le plus favorable.

Annexe 1 – Obligations E-marque
DIVISION
PRM
DM2
DM3
PRF
DF2
U20
U18
U17
U15
U13
U11
Coupe de Seine-et-Marne

E-MARQUE
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Annexe 2 – Compétences des commissions compétitions – infractions et mesures
INFRACTION
Licence manquante
Dérogation après le début du championnat
Non-respect du cahier des charges de l’e-Marque
Non transmission des résultats 48h après la fin de la rencontre
Envoi tardif de la FDM ou de la feuille e-Marque (+24h°
Non transmission de la liste des brûlés à la CSD
Non-respect des règles de participation
Défaut de surclassement
Non-respect des règles de participatin
Nombre de mutes supérieur au nombre autorisé
Non-respect des règles de participation
Type de licence non autorisé pour un joueur
Non-respect des règles de participation
Type de licence non autorisé pour un entraîneur
Non-respect des règles de participation
Non-respect de la liste des brûlés
Non-respect de l’article 2.1 Non-qualification à la date de
rencontre d’un joueur
Non-respect de l’article 4.1 Non-qualification à la date de la
rencontre d’un entraîneur
Non-respect des règles de participation
Non-respect du minimum de joueur du club porteur dans une
inter équipe (Règlement CTC)
Forfait simple
Dettes auprès FFBB/LR/CD avant le début de l’engagement
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PÉNALITES AUTOMATIQUES
Pénalité financière (Cf. Dispositions financières)
Pénalité financière (Cf. Dispositions financières)
Pénalité financière (Cf. Dispositions financières)
Pénalité financière (Cf. Dispositions financières)
Pénalité financière (Cf. Dispositions financières)
Pénalité financière (Cf. Dispositions financières)
Perte par pénalité de la rencontre
Perte par pénalité de la rencontre
Perte par pénalité de la rencontre
Perte par pénalité de la rencontre
Perte par pénalité de la rencontre
Perte par pénalité de la rencontre
Perte par pénalité de la rencontre
Perte par pénalité de la rencontre
Pénalité financière (Cf. Dispositions financières)
Et
0 points au classement
Refus d’engagement

CD77

Equipe declarant forfeit général après la date de cloture des
engagements et avant la 1ère journée de compétition

Equipe declarant forfeit général après la 1ère journée de
competition

Trois notifications de rencontres perdues par pénalité et/ou de
rencontres perdues par forfeit simple

INFRACTION
Recontre non parvenue à son terme réglementaire
Salle non homologuée
Représentation de deux clubs au cours d’une même saison
(Art. 2.1 RSG)
Inscription sur la feuille de marque d’un licencié ayant deux
fonctions (Art. 6.1 RSG)
Infraction à l’article 9 des RSG sur les équipements des
joueurs
Participation de joueurs brûlés à des rencontres don’t
l’équipe a fait forfait général
3ème constatet plus du non-respect du nombre de joueurs
minimum sur la feuille de marque
Non-respect de l’article 2.1
Inscription sur la feuille de marque d’un joueur n’entrant
pas en jeu, ne pouvant pas entrer en jeu et ne respectant
pas les règles de participation
Tout autre cas non prévu
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Non-remboursement du 1er acompte verse lors de
l’engagement (correspondant à 20 % du droit de
l’engagement)
Et
Perte du droit sportif de cette équipe pour la saison
suivante
Pénalités financières (Cf. Dispositions financières)
Et
Déclassement de l’équipe à la dernière place du
ranking federal de son championnat
Et
Descente, pour cette équipe de deux divisions
Et
Déclassement en fin de saison des équipes
inférieures à la dernière place de leur championnat
respectif
Forfait général (art. 15 RSG)

DÉCISION
Match à jouer
Match perdu par pénalité à l’encontre de l’un ou des
deux clubs
Validation du résultat
Refus d’engagement (decision Bureau Départemental)
Dossier disciplinaire
Dossier disciplinaire
Dossier disciplinaire
Dossier disciplinaire
Dossier disciplinaire
2ème infraction et infractions suivantes pour cette
même équipe : dossier disciplinaire
Dossier disciplinaire

CD77

Article 1 –
Le comité de Seine-et-Marne organise un championnat de « Pré-Régional Masculine » (PRM).
Ce championnat est qualificatif pour le championnat de « Régional Masculine 3 » (RM3).
Conformément à l’article 433 des RG de la FFBB les équipes évoluant dans cette division sont soumises au
Règlements Sportifs Généraux de la Ligue Régionale d’Ile de France.
Article 2 – Association sportives qualifiées pour la saison en cours Soit 14 associations sportives :
a) Les associations sportives descendant de RM3 la saison précédente
b) Les associations sportives maintenues en PRM compte tenu des descentes de RM3
c) Les 4 associations sportives montants de DM2 la saison précédente.
Article 3 – Système de l’épreuve –
Les 14 associations sportives sont groupées en une poule unique disputant des rencontres « aller-retour ».

Les résultats de la première phase restent acquis entre les équipes venant de la même poule.
Toutes les rencontres « aller » doivent être jouées à la fin des rencontres « aller », il en est de même pour les rencontres
« retour » sauf accord de la commission sportive départementale.
TITRE DE CHAMPION DE SEINE- ET- MARNE DE PRÉ-RÉGIONALE MASCULINE
A l’issue de la saison en cours, l’association sportive classée 1 ère de la poule est déclarée Champion de Seine-et-Marne
de PRM
Article 4 – Montées et descentes –
Montées :
✓ Les associations sportives classées 1ère et 2ème accéderont à la division RM3 la saison suivante
✓ Dans l’éventualité où une association sportive ne pourrait pas accéder à la RM3 (cas d’association sportive
déjà représentée en RM3), il sera fait appel à l’association sportive classée 3ème de la poule. Au-delà, ou en
cas de refus, le ranking établi en fin de saison permettra de déterminer quelle sera l’équipe retenue en RM3
(art 21 des règlements sportifs du Comité de Seine-et-Marne de Basket Ball). Une association sportive refusant
la montée est maintenue dans la division.
Descentes :
✓ Les associations sportives classées 11ème, 12ème, 13ème et 14ème de la poule, ou plus en fonction des descentes
de la RM3, descendront en championnat Départemental Masculine 2 (DM2) la saison suivante. Pour la saison
2022-2023, la PRM passera à 12 équipes.
Article 5 – Rencontres –
Horaire officiel :
Samedi à 20h30. Une dérogation annuelle peut-être accordée si celle-ci est formulée avant le début des championnats.
Temps de jeu :
4 X 10’ / Intervalle entre les quart-temps de 2’ et mi-temps de 10’ / Prolongation : 5’
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Ballon :
Taille 7
Feuille de marque :
E-marque V2 obligatoire.
Salle :
Toutes les salles où se disputent des rencontres officielles doivent être classées conformément au règlement des salles
et terrains.
Lors de son engagement, l’association sportive devra fournir la salle homologuée par la FFBB où se dérouleront les
rencontres. A défaut, l’association sportive devra trouver une salle homologuée à l’extérieur jusqu’à l’homologation de
la salle.
Ligne à 3 points :
6,75 m (ligne pleine)
Désignation des arbitres :
2 arbitres désignés par la CDO, réglé par la caisse de péréquation.
Joueurs autorisés à jouer :

Règles de participation aux championnats régionaux seniors (Pré Régionaux compris)
Nombre de joueurs autorisés

Types de licences autorisées
(nb maximum)

Domicile ou
Extérieur

5 minimum / 10 maximum

Licence
C1, C2 ou T ou C
AST/C1, AST/C2,
AST (hors CTC)

3 maximum, comptabilisées ensemble

Licence C

Sans limite

Licence AS

5 maximum

Licence ASP

0

Blanc & Vert
Couleurs de licence
autorisées (nb maximum)

Sans limite

Jaune

4

Orange

0

OU

3
1

OU

2
2

Joueurs brûlés :
Si une équipe évolue au niveau supérieur, il faut communiquer avant la première journée de championnat une liste de
5 joueurs brûlés qui évolueront uniquement au niveau supérieur et qui ne pourront pas participer aux rencontres de
l’équipe réserve conformément à l’article 434.7 des règlements généraux de la FFBB, et ne pourront donc pas être
retenus dans la liste à fournir.
Article 6 – Obligations –
Statut de l’entraîneur :
Néant
Obligations sportives :
1 équipe seniors masculine ou 1 équipe U20M ou U17M et 1 autre équipe jeune masculine (U20M à U13M)
participant et terminant le championnat dans lequel elles sont engagées.
Charte des Officiels :
Réservé

Mémento 2019-2020

44

CD77

Article 1 –
Le comité de Seine-et-Marne organise un championnat « Départemental Masculine » (DM2).
Ce championnat est qualificatif pour le championnat de « Pré Régional Masculine » (PRM).
Article 2 – Association sportives qualifiées pour la saison en cours Soit 24 associations sportives :
a) Les associations sportives descendant de PRM la saison précédente
b) Les associations sportives maintenues en DM2 compte tenu des descentes de PRM
c) Les 4 associations sportives montants de DM3 la saison précédente.
Article 3 – Système de l’épreuve –
Les 24 associations sportives sont groupées en deux poules géographiques, disputant des rencontres aller-retour.

Poule A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Poule B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Toutes les rencontres « aller » doivent être jouées à la fin des rencontres « aller », il en est de même pour les rencontres
« retour » sauf accord de la commission sportive départementale.
TITRE DE CHAMPION DE SEINE- ET- MARNE DE DÉPARTEMENTAL MASCULINE 2
A l’issue de la saison en cours, les associations sportives classées 1ères de chaque poule se rencontrent en finale du
Championnat. Le vainqueur de la finale est déclaré déclarée Champion de Seine-et-Marne de DM2.
Article 4 – Montées et descentes –
Montées :
✓ Les associations sportives classées 1ères de chaque poule accéderont à la division PRM la saison suivante.
✓ Dans l’éventualité où une association sportive ne pourrait pas accéder à la PRM (cas d’association sportive
déjà représentée en PRM), il sera fait appel à l’association sportive classée 2ème de la poule du champion. Audelà, ou en cas de refus, le ranking établi en fin de saison permettra de déterminer quelle sera l’équipe retenue
en PRM. Une association sportive refusant la montée est maintenue dans la division.
Descentes :
✓ Les associations sportives classées 10ème, 11ème, 12ème, de chaque poule, ou plus en fonction des descentes
de la PRM, descendront en championnat Départemental Masculin 3 (DM3) la saison suivante.
Article 5 – Rencontres –
Horaire officiel :
Samedi à 20h30. Le samedi soir, les horaires avant 19h00 ne sont pas acceptés, sauf accord du club adverse. Une
dérogation annuelle peut être accordée si celle-ci est formulée avant le début des championnats.
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Temps de jeu :
4 X 10’ / Intervalle entre les quart-temps de 2’ et mi-temps de 10’ / Prolongation : 5’
Ballon :
Taille 7
Feuille de marque :
E-marque V2 obligatoire.
Salle :
Toutes les salles où se disputent des rencontres officielles doivent être classées conformément au règlement des salles
et terrains.
Lors de son engagement, l’association sportive devra fournir la salle homologuée par la FFBB où se dérouleront les
rencontres. A défaut, l’association sportive devra trouver une salle homologuée à l’extérieur jusqu’à l’homologation de
la salle.
Ligne à 3 points :
6,75 m (ligne pleine)
Désignation des arbitres :
Toutefois, les clubs devront avoir un arbitre pour couvrir ces équipes ou envoyer un arbitre en formation au cours de la
saison de référence.
Joueurs autorisés à jouer :

Règles de participation aux championnats départementaux seniors (inférieurs à la PRM)
Nombre de joueurs autorisés

Domicile ou
Extérieur

10 maximum

Licence
C1, C2 ou T ou C
AST/C1, AST/C2,
Types de licences autorisées AST (hors CTC)
(nb maximum)
Licence C

Couleurs de licence
autorisées
(nb maximum)

3 maximum

Sans limite

Licence ASP

0

Blanc, vert,
jaune, orange

Sans limite

Joueurs brûlés :
Si une équipe évolue au niveau supérieur, il faut communiquer avant la première journée de championnat une liste de
5 joueurs brûlés qui évolueront uniquement au niveau supérieur et qui ne pourront pas participer aux rencontres de
l’équipe réserve conformément à l’article 434.7 des règlements généraux de la FFBB, et ne pourront donc pas être
retenus dans la liste à fournir.
Article 6 – Obligations –
Statut de l’entraîneur :
Néant
Obligations sportives :
1 équipe réserve ou 1 équipe U20M ou 1 autre équipe jeune masculine (U17 à U13) ou 1 équipe U11 mixte
participant et terminant le championnat dans lequel elles sont engagées.
Charte des Officiels :
Réservé
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Article 1 –
Le comité de Seine-et-Marne organise un championnat « Départemental Masculine » (DM3).
Ce championnat est qualificatif pour le championnat de « Départemental Masculine 2 » (DM2).
Article 2 – Association sportives qualifiées pour la saison en cours Soit 24 associations sportives :
a) Les associations sportives descendant de DM2 la saison précédente
b) Les associations sportives maintenues en DM3 compte tenu des descentes de PRM
c) Les associations sportives nouvellement engagées.
Article 3 – Système de l’épreuve –
A venir.
Article 4 – Montées et descentes –
Montées :
✓ Les associations sportives classées 1ère et 2ème de chaque poule accéderont à la division DM2 la saison
suivante.
✓ Dans l’éventualité où une association sportive ne pourrait pas accéder à la DM2 (cas d’association sportive
déjà représentée en DM2), il sera fait appel à l’association sportive classée 3 ème. Au-delà, ou en cas de refus,
le ranking établi en fin de saison permettra de déterminer quelle sera l’équipe retenue en DM2. Une association
sportive refusant la montée est maintenue dans la division.
Descentes :
✓ Aucune descente.
Article 5 – Rencontres –
Horaire officiel :
Samedi à 20h30. Le samedi soir, les horaires avant 19h00 ne sont pas acceptés, sauf accord du club adverse. Une
dérogation annuelle peut être accordée si celle-ci est formulée avant le début des championnats.
Temps de jeu :
4 X 10’ / Intervalle entre les quart-temps de 2’ et mi-temps de 10’ / Prolongation : 5’
Ballon :
Taille 7
Feuille de marque :
E-marque V2 obligatoire.
Salle :
Toutes les salles où se disputent des rencontres officielles doivent être classées conformément au règlement des salles
et terrains.
Lors de son engagement, l’association sportive devra fournir la salle homologuée par la FFBB où se dérouleront les
rencontres. A défaut, l’association sportive devra trouver une salle homologuée à l’extérieur jusqu’à l’homologation de
la salle.
Ligne à 3 points :
6,75 m (ligne pleine)
Désignation des arbitres :
Les groupements sportifs participant à ce championnat ne sont pas soumis à la charte des officiels. La CDO ne
procédera à des désignations d’arbitres que sur demande particulière et hors caisse de péréquation.
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Joueurs autorisés à jouer :

Règles de participation aux championnats départementaux seniors (inférieurs à la PRM)
Nombre de joueurs autorisés

Domicile ou
Extérieur

10 maximum

Licence
C1, C2 ou T ou C
AST/C1, AST/C2,
Types de licences autorisées AST (hors CTC)
(nb maximum)
Licence C

Couleurs de licence
autorisées
(nb maximum)

3 maximum

Sans limite

Licence ASP

0

Blanc, vert,
jaune, orange

Sans limite

Joueurs brûlés :
Si une équipe évolue au niveau supérieur, il faut communiquer avant la première journée de championnat une liste de
5 joueurs brûlés qui évolueront uniquement au niveau supérieur et qui ne pourront pas participer aux rencontres de
l’équipe réserve conformément à l’article 434.7 des règlements généraux de la FFBB, et ne pourront donc pas être
retenus dans la liste à fournir.
Article 6 – Obligations –
Statut de l’entraîneur :
Néant
Obligations sportives :
Aucune obligation sportive
Charte des Officiels :
Réservé

Article 1 –
Le comité de Seine-et-Marne organise un championnat de « Pré-Régional Féminine » (PRF).
Ce championnat est qualificatif pour le championnat de « Régional Féminine 2 » (RF2).
Conformément à l’article 433 des RG de la FFBB les équipes évoluant dans cette division sont soumises au
Règlements Sportifs Généraux de la Ligue Régionale d’Ile de France.
Article 2 – Association sportives qualifiées pour la saison en cours Soit 12 associations sportives :
a) Les associations sportives descendant de RF2 la saison précédente
b) Les associations sportives maintenues en PRF compte tenu des descentes de RF2
c) Les 2 associations sportives montants de DF2 la saison précédente.
Article 3 – Système de l’épreuve –
Les 12 associations sportives sont groupées en une poule unique disputant des rencontres aller-retour.
Toutes les rencontres « aller » doivent être jouées à la fin des rencontres « aller », il en est de même pour les rencontres
« retour » sauf accord de la commission sportive départementale.
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TITRE DE CHAMPION DE SEINE- ET- MARNE DE PRÉ-RÉGIONALE FÉMININE
A l’issue de la saison en cours, l’association sportive classée 1 ère du championnat est déclarée Champion de Seine-etMarne de PRF.
OBLIGATION DU VICE-CHAMPION DE SEINE-ET-MARNE DE PRÉ-RÉGIONALE FÉMININE
Le vice-champion de représentera la Seine-et-Marne pour jouer les barrages qualificatifs au championnat de RF2.
Article 4 – Montées et descentes –
Montées :
✓ L’association sportive classée 1ère accédera à la division RF2 la saison suivante
✓ Dans l’éventualité où une association sportive ne pourrait pas accéder à la RF2 (cas d’association sportive déjà
représentée en RF2), il sera fait appel à l’association sportive classée 2 ème de la poule du champion. Au-delà
du troisième, ou en cas de refus, le ranking établi en fin de saison permettra de déterminer quelle sera l’équipe
retenue en RF2 (art 21 des règlements sportifs du Comité de Seine-et-Marne de Basket Ball). Une association
sportive refusant la montée est maintenue dans la division.
Descentes :
✓ Les associations sportives classées 9ème, 10ème, 11ème et 12ème ou plus en fonction des descentes de la RF2,
descendront en championnat Départemental Féminine 2 (DF2) la saison suivante.
Article 5 – Rencontres –
Horaire officiel :
Dimanche à 15h30. Une dérogation annuelle peut être accordée si celle-ci est formulée avant le début des
championnats.
Temps de jeu :
4 X 10’ / Intervalle entre les quart-temps de 2’ et mi-temps de 10’ / Prolongation : 5’
Ballon :
Taille 6
Feuille de marque :
E-marque V2 obligatoire.
Salle :
Toutes les salles où se disputent des rencontres officielles doivent être classées conformément au règlement des salles
et terrains.
Lors de son engagement, l’association sportive devra fournir la salle homologuée par la FFBB où se dérouleront les
rencontres. A défaut, l’association sportive devra trouver une salle homologuée à l’extérieur jusqu’à l’homologation de
la salle.
Ligne à 3 points :
6,75 m (ligne pleine)
Désignation des arbitres :
2 arbitres désignés par la CDO, réglé par la caisse de péréquation.
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Joueuses autorisées à jouer :

Règles de participation aux championnats régionaux seniors (Pré Régionaux compris)
Nombre de joueuses
autorisées

Types de licences autorisées
(nb maximum)

Domicile ou
Extérieur

5 minimum / 10 maximum

Licence
C1, C2 ou T ou C
AST/C1, AST/C2,
AST (hors CTC)

3 maximum, comptabilisées ensemble

Licence C

Sans limite

Licence AS

5 maximum

Licence ASP

0

Blanc & Vert
Couleurs de licence
autorisées (nb maximum)

Sans limite

Jaune

4

Orange

0

OU

3
1

OU

2
2

Joueuses brûlées :
Si une équipe évolue au niveau supérieur, il faut communiquer avant la première journée de championnat une liste de
5 joueuses brûlées qui évolueront uniquement au niveau supérieur et qui ne pourront pas participer aux rencontres de
l’équipe réserve conformément à l’article 434.7 des règlements généraux de la FFBB, et ne pourront donc pas être
retenus dans la liste à fournir.
Article 6 – Obligations –
Statut de l’entraîneur :
Néant
Obligations sportives :
1 équipe seniors féminine ou 1 équipe U20F ou U18F et 1 autre équipe jeune féminine (U20F à U13F) participant
et terminant le championnat dans lequel elles sont engagées.
Charte des Officiels :
Réservé

Article 1 –
Le comité de Seine-et-Marne organise un championnat « Départemental Féminine 2» (DF2).
Ce championnat est qualificatif pour le championnat de « Pré Régional Féminine » (PRF).
Article 2 – Association sportives qualifiées pour la saison en cours Soit 24 associations sportives :
a) Les associations sportives descendant de PRF la saison précédente
b) Les associations sportives nouvellement engagées.
Article 3 – Système de l’épreuve –
A venir.
Article 4 – Montées et descentes –
Montées :
✓ Les associations sportives classées 1ère et 2ème de chaque poule accéderont à la division PRF la saison
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✓

suivante.
Dans l’éventualité où une association sportive ne pourrait pas accéder à la PRF (cas d’association sportive
déjà représentée en PRF), il sera fait appel à l’association sportive classée 3 ème. Au-delà, ou en cas de refus,
le ranking établi en fin de saison permettra de déterminer quelle sera l’équipe retenue en PRF. Une association
sportive refusant la montée est maintenue dans la division.

Descentes :
✓ Aucune descente.
Article 5 – Règles de participation –
Nombre de joueuses
autorisées
Types de licences autorisées
(nb maximum
Couleurs de licence
autorisées (nb maximum)

Domicile ou Extérieur

5 minimum / 10 maximum

Licence C1, C2 ou T
Licence C
Licence AS
Blanc & Vert
Jaune (JH/JN)
Orange (OH/ON)

3 maximum, comptabilisées ensemble
Sans limite (5 des clubs partenaires, si entente de CTC)
5 maximum
Sans limite
Sans limite
Sans limite

Article 4 – Horaire officiel –
Dimanche à 15h30 ou 13h30 et 15h30 en cas de doublé, le niveau le plus élevé jouant en dernier.
Une dérogation annuelle peut être accordée si celle-ci est formulée avant le début des championnats.
Article 5 – Obligations sportives –
Aucune
Article 6 – Charte des officiels –
Les groupements sportifs participant à ce championnat ne sont pas soumis à la Charte des Officiels. La CDO ne
procédera à des désignations d’arbitres que sur demande particulière et hors caisse de péréquation.
Article 8 – Joueuses brûlées –
Si une équipe seniors féminines évolue à un niveau supérieur, le groupement sportif doit communiquer une liste de 5
joueuses brûlées qui ne pourront pas participer aux rencontres de l’équipe de DF2. Les joueuses participant à une
éventuelle autre équipe d’un niveau encore supérieur sont interdites de participation à la DF2, conformément à l’article
434.7 des Règlements Généraux FFBB, et ne pourront donc pas être retenues dans la liste à fournir.

Article 1 –
Le comité de Seine-et-Marne organise un championnat « Départemental Masculine Loisirs » (DMLOI).
Ce championnat n’est pas qualificatif pour le championnat « Régional Masculine Vétérans 3 » (RMVE3).
Article 2 – Associations sportives qualifiées pour la saison en cours Les associations sportives engagées pour la saison 2019/2020.
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Article 3 – Système de l’épreuve Les XX associations sportives sont groupées en deux poules géographiques, disputant des rencontres aller-retour.

Poule A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Poule B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Toutes les rencontres « aller » doivent être jouées à la fin des rencontres « aller », il en est de même pour les rencontres
« retour » sauf accord de la commission sportive départementale.
TROPHÉE PIERRE FO
A l’issue de la saison en cours, les associations sportives classées 1ères de chaque poule se rencontrent en finale. Le
vainqueur remporte le Trophée Pierre FO.
Article 4 – Montées et descentes –
Montée :
Aucune montée
Descente :
Aucune descente
Article 5 – Rencontres –
Horaire officiel :
Dimanche à 10h30
Une dérogation annuelle peut être accordée si celle-ci est formulée avant le début des championnats.
Temps de jeu :
4 X 10’ / Intervalle entre les quart-temps de 2’ et mi-temps de 10’ / Prolongation : 5’
Ballon :
Taille 7
Feuille de marque :
E-marque V2 obligatoire.
Salle :
Toutes les salles où se disputent des rencontres officielles doivent être classées conformément au règlement des salles
et terrains.
Lors de son engagement, l’association sportive devra fournir la salle homologuée par la FFBB où se dérouleront les
rencontres. A défaut, l’association sportive devra trouver une salle homologuée à l’extérieur jusqu’à l’homologation de
la salle.
Ligne à 3 points :
6,75 m (ligne pleine)
Désignation des arbitres :
Les groupements sportifs participant à ce championnat ne sont pas soumis à la charte des officiels. La CDO procédera
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à des désignations d’arbitres que sur demande particulière et hors caisse de péréquation.
Joueuses autorisées à jouer :
La départementale Masculine Loisir, est reservée au joueur de plus de 18 ans au 1er Janvier 2021 (né avant le 1er
Janvier 2003)

Règles de participation aux championnats départementaux seniors (inférieurs à la PRM)
Nombre de joueuses
autorisées

Types de licences autorisées
(nb maximum)

Domicile ou
Extérieur

5 minimum / 10 maximum

Licence
C1, C2 ou T ou C
AST/C1, AST/C2,
AST (hors CTC)

3 maximum, comptabilisées ensemble

Licence C

Sans limite

Licence AS

5 maximum

Licence ASP

0

Blanc & Vert
Couleurs de licence
autorisées (nb maximum)

Sans limite

Jaune

4

Orange

0

OU

3
1

OU

2
2

Joueuses brûlées :
Si une équipe évolue au niveau supérieur, il faut communiquer avant la première journée de championnat une liste de
5 joueuses brûlées qui évolueront uniquement au niveau supérieur et qui ne pourront pas participer aux rencontres de
l’équipe réserve conformément à l’article 434.7 des règlements généraux de la FFBB, et ne pourront donc pas être
retenus dans la liste à fournir.
Article 6 – Obligations –
Statut de l’entraîneur :
Néant
Obligations sportives :
Néant
Charte des Officiels :
Réservé

Article 1 Le comité de Seine et Marne organise les Championnats Départementaux Jeunes Masculins.
Article 2 - Associations sportives qualifiées pour la saison en cours
Les équipes sont inscrites via le formulaire en ligne.
Article 3 – Système de l’épreuve
Championnat :
Brassage :
✓ 1ère phase :
X poules de 4 équipes, disputant des rencontres aller simple.
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✓

2ème phase :
Les équipes classées 1 à 13 à l’issue de la 1ère phase du brassage, plus les 3 descentes du TQR (phase
finale), pour la 1ère Division (soit 16 équipes, 4 poules de 4).
Les équipes classées 14 à 29 à l’issue de la 1ère phase du brassage, pour la 2ème division (soit 16 équipes, 4
poules de 4).
Les équipes classées à partir de 30 et les nouvelles inscriptions, pour la 3ème division (X poules de 4).

1ère Division :
✓ Les équipes classées de 1 à 12 à l’issue de la 2ème phase du brassage de 1ère Division en 2 Poules de 6.
2ème Division :
✓ Les équipes classées de 13 à 16 à l’issue de la 2ème phase du brassage de 1ère Division et les équipes classées
1 à 8 à l’issue de la 2ème phase du brassage de 2ème Division en 2 Poules de 6.
3ème Division :
✓ Le reste des équipes ayant participé au brassage et les nouveaux engagements de mi-saison en X poules de
8.

Article 4 - Montées et descentes :
Montées :
Aucune.
Descentes :
Aucune.
Article 5 – Rencontres :
Horaire officiel :
✓ U11 Samedi à 13h30
✓ U13 Samedi à 15h30
✓ U15 Samedi à 17h30
✓ U17 Dimanche à 13h15
✓ U20 Dimanche à 11h00
Une dérogation annuelle peut être accordée si celle-ci est formulée avant le début des championnats.
Temps de jeu :
✓ U11 4 x 6' / Intervalle entre les quart-temps de 2' et mi-temps de 10', pas de prolongation.
✓ U13 4 x 8' / Intervalle entre les quart-temps de 2' et mi-temps de 10', prolongation 4’.
✓ U15 4 x 10' / Intervalle entre les quart-temps de 2' et mi-temps de 10', prolongation 5’.
✓ U17 4 x 10' / Intervalle entre les quart-temps de 2' et mi-temps de 10', prolongation 5’.
✓ U20 4 x 10' / Intervalle entre les quart-temps de 2' et mi-temps de 10', prolongation 5’.

Ballon :
✓ U11 Taille 5
✓ U13 Taille 6
✓ U15 Taille 7
✓ U17 Taille 7
✓ U20 Masculin Taille 7
Feuille :
E-marque V2 obligatoire.
Salle :
Toutes les salles où se disputent des rencontres officielles doivent être classées conformément au règlement des
salles et terrains.
Lors de l’engagement l’association sportive devra fournir la salle homologuée par la FFBB où se dérouleront les
rencontres. A défaut l’association sportive devra trouver une salle homologuée à l’extérieur jusqu’à l’homologation de
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sa salle.
Ligne à 3 points :
Ligne pleine.
Désignations Arbitres :
Les groupements sportifs participant à ce championnat ne sont pas soumis à la charte des officiels. La CDO ne
procédera à des désignations d’arbitres que sur demande particulière et hors caisse de péréquation.

Règles de participation aux championnats départementaux jeunes masculins
Domicile ou
Extérieur

5 minimum / 10 maximum

Licence
C1, C2 ou T ou C
AST/C1, AST/C2,
AST (hors CTC)

5 maximum, comptabilisées ensemble

Nombre de joueurs autorisés

Types de licences autorisées
(nb maximum)

Licence C

Sans limite

Licence AS

5 maximum

Licence ASP

0

La mixité est autorisée sans limite dans les catégories
U11Mixte et U13 Masculin

Article 1 Le comité de Seine-et- Marne organise le Tournoi Qualificatif Région Jeunes.

Article 2 - Associations sportives qualifiées pour la saison en cours
Les équipes sont inscrites via le formulaire en ligne.
Article 3 – Système de l’épreuve
U13M :
Brassage
1 poule de 4 équipes et 1 poule de 3 équipes, disputant des rencontres aller simple.
Les équipes classées 1ère et 2ème de la poule de 4, ainsi que l’équipe classée 1ère dans la poule de 3 sont qualifiées
pour la phase finale. L’équipe classée 3ème de la poule de 4 et l’équipe classée 2ème de la poule de 3 feront un match
de barrage le lendemain, pour la dernière place.
2ème Phase
1 Poule de 4 équipes, disputant des rencontres aller simple.
L’équipe classée 1ère sera qualifiée pour le championnat régional et l’équipe classée 2 ème sera qualifiée pour le Tournoi
Qualificatif Régional organisé par la Ligue Ile de France.
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U13F :
1 Poule de 2 équipes, disputant des rencontres sur 2 manches gagnantes.
L’équipe classée 1ère sera qualifiée pour le championnat régional et l’équipe classée 2 ème sera qualifiée pour le Tournoi
Qualificatif Régional organisé par la Ligue Ile de France.
U15M :
Brassage
3 poules de 3 équipes, disputant des rencontres aller simple.
Les équipes classées 1ère de chaque poule, sont qualifiées pour la phase finale. Les équipes classées 2 ème de chaque
poule feront une triangulaire le lendemain, pour la dernière place.
2ème Phase
1 Poule de 4 équipes, disputant des rencontres aller simple.
L’équipe classée 1ère sera qualifiée pour le championnat régional et l’équipe classée 2 ème sera qualifiée pour le Tournoi
Qualificatif Régional organisé par la Ligue Ile de France.
U15F :
1 Poule de 3 équipes, disputant des rencontres aller simple.
L’équipe classée 1ère sera qualifiée pour le championnat régional et l’équipe classée 2 ème sera qualifiée pour le Tournoi
Qualificatif Régional organisé par la Ligue Ile de France.
U17M :
Brassage
4 poules de 3 équipes, disputant des rencontres aller simple.
Les équipes classées 1ère de chaque poule, sont qualifiées pour la phase finale.
2ème Phase
1 Poule de 4 équipes, disputant des rencontres aller simple.
L’équipe classée 1ère sera qualifiée pour le championnat régional et l’équipe classée 2 ème sera qualifiée pour le Tournoi
Qualificatif Régional organisé par la Ligue Ile de France.
U18F :
1 Poule de 3 équipes, disputant des rencontres aller simple.
L’équipe classée 1ère sera qualifiée pour le championnat régional et l’équipe classée 2 ème sera qualifiée pour le Tournoi
Qualificatif Régional organisé par la Ligue Ile de France.
U20M :
Brassage
2 poules de 4 équipes, disputant des rencontres aller simple.
Les équipes classées 1ère et 2ème de chaque poule, sont qualifiées pour la phase finale.
2ème Phase
1 Poule de 4 équipes, disputant des rencontres aller simple.
L’équipe classée 1ère sera qualifiée pour le championnat régional et l’équipe classée 2 ème sera qualifiée pour le Tournoi
Qualificatif Régional organisé par la Ligue Ile de France.
Article 4 – Statut de l’entraineur
Les entraineurs doivent être titulaire du diplôme d’entraineur Jeunes Juniors ou le P1 du CQP au minimum.
Article 5 – Rencontres
Horaire officiel Brassage :
✓ U13M Samedi à 13h30 – 14h30 – 15h30 – 16h30 – 17h30 – 18h30
✓ U13M Dimanche à 15h30
✓ U15M Samedi à 15h00 – 16h00 – 17h00
✓ U15M Dimanche à 13h30 – 14h30 – 15h30
✓ U17M Dimanche à 13h30 – 14h30 – 15h30
✓ U20M Dimanche à 11h30 – 12h30 – 13h30 – 14h30 – 15h30 – 16h30
Horaire officiel 2ème phase :
✓ U13 Samedi à 15h30
✓ U15 Samedi à 17h30
✓ U17M Dimanche à 13h30
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✓
✓

U18F Dimanche à 13h30
U20M Dimanche à 19h00

Temps de jeu Brassage :
✓ U13 2 x 10' / Intervalle mi-temps de 2', Prolongation 4’n
✓ U15 2 x 12' / Intervalle mi-temps de 2', Prolongation 5’
✓ U17 2 x 12' / Intervalle mi-temps de 2', Prolongation 5’
✓ U20 2 x 12' / Intervalle mi-temps de 2', Prolongation 5’
Temps de jeu :
✓ U13 4 x 8' / Intervalle entre chaque QT 2’, mi-temps de 10', Prolongation 4’
✓ U15 2 x 10' / Intervalle entre chaque QT 2’, mi-temps de 10' Prolongation 5’
✓ U17 2 x 10' / Intervalle entre chaque QT 2’, mi-temps de 10' Prolongation 5’
✓ U20 2 x 10' / Intervalle entre chaque QT 2’, mi-temps de 10' Prolongation 5’
Ballon :
✓ U13 Taille 6
✓ U15 Taille 7
✓ U17 Taille 7
✓ U20 Taille 7
Feuille :
E-marque V2 obligatoire.
Salle :
Toutes les salles où se disputent des rencontres officielles doivent être classées conformément au règlement des salles
et terrains.
Lors de l’engagement l’association sportive devra fournir la salle homologuée par la FFBB où se dérouleront les
rencontres. A défaut l’association sportive devra trouver une salle homologuée à l’extérieur jusqu’à l’homologation de
sa salle.
Ligne à 3 points :
Ligne Pleine
Désignations Arbitres :
La CDO procédera à des désignations d’arbitres sur toutes les rencontres et hors caisse de péréquation.

Règles de participation aux Tournois Qualificatif Régional
Nombre de joueurs autorisés

Types de licences autorisées
(nb maximum)

Domicile ou
Extérieur

5 minimum / 10 maximum

Licence
C1, C2 ou T ou C
AST/C1, AST/C2,
AST (hors CTC)

5 maximum, comptabilisées ensemble

Licence C

Sans limite

Licence AS

5 maximum

La mixité n’est pas autorisée.
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FONCTION
Agent de Développement

RESPONSABLE 3X3
PRENOM-NOM
TELEPHONE
Arnaud BRISSON
06 22 28 39 62

MAIL
abrisson@basket77.fr

Le 3X3 est une pratique conviviale et libre. Il se développe, depuis de nombreuses années, d’abord sous l’impulsion
des joueurs de rue, puis avec l’accompagnement de la Fédération Française de BasketBall. Depuis 2010, le 3X3 se
structure avec des compétitions nationales et internationales.
L’émergence du 3X3 repose sur une conception moderne, jeune et fun, en adéquation avec les aspirations d’un public
à la recherche d’un sport spectaculaire, peu contraignant dans la pratique comme dans l’enseignement et adapté à
tous les niveaux.
Le 3X3 est basé sur une gestion autonome. Les équipes sont constituées pour un match, pour un tournoi ou plus ! Il
se joue sur demi-terrain avec un seul panier. Il demande des qualités d’explosivité ainsi qu’une gestuelle précise et
maîtrisée.
Championnat de Seine-et-Marne 2019-2020 :
4 plateaux seront organisés le premier week-end de chaque période de vacances scolaires (Toussaint, Noel, Hiver et
Printemps). A l’issue de ces 4 tournois, les 2 meilleures équipes seront qualifiées pour le Master Régional réunissant
les meilleures équipes d’île de France.
Les catégories concernées sont les suivantes : U15 masculins (mixité acceptée), U18 masculins, U15/U18 féminins,
Séniors masculins et féminins.
Plus d’information sur : http://www.basket77.fr/index.php/pole-developpement/3x3/
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La CDO, a pour missions :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Désignation des arbitres sur les championnats, les coupes et les évènements.
Désignation des OTM sur les coupes et les évènements.
Désignation des observateurs pour un suivi des officiels.
Formation des arbitres (suivi, évaluation et e-learning).
Suivi des OTM (e-learning).
Sélection des officiels pour les niveaux supérieurs.
Etude des réclamations.

Par ailleurs, la CDO propose des aménagements adaptés avec souplesse au Bureau, dans les domaines
suivants :
✓
✓

Evolution de la charte de l’arbitrage.
Niveau de championnat à désignation obligatoire.

La CDO, se réunit 6 à 8 fois par an pour aborder les courriers qui lui sont adressés, pour faire un point sur la répartition,
les différentes formations, pour traiter les cas particuliers, etc…
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Les différents membres de la Commission Départementale des Officiels ont pour missions :

1. Le Président
✓
✓
✓

Il gère et veille au bon fonctionnement de la CDO.
Il assure le relationnel avec les clubs et les entraineurs.
Il prend la décision finale en cas de désaccords, de conflits ou de toutes ambigüités

2. La gestion de la caisse de péréquation
a) La gestion des frais de déplacement des membres de la CDO pour les :
✓ Réunions de bureau
✓ Observations pour les arbitres
✓ Formations
✓ Déplacements pour missions exceptionnelles :
• Suite à de mauvais retours
• Suite à des plaintes
Ce qui entraine que chaque membre fasse parvenir ses frais à Florian tous les mois et il sera chargé du traitement des
frais qu’il fera parvenir au Trésorier.
b) La gestion des frais d’arbitrage de tous les arbitres de la CDO77.
✓ Vérification à l’aide du tableau commun des désignations
✓ Pointage des présences des arbitres
✓ Vérifications des frais sur FBI
Nous ferons parvenir au Trésorier du Comité avant le 15 du mois les frais d’indemnisation des arbitres.
c) La gestion du suivi des sommes à demander aux clubs tous les mois.

3. La répartition des arbitres et la gestion des retours
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lancer la fiche d’indisponibilité à tous les officiels
Réceptionner et analyser les fiches d’indisponibilité des officiels pour la désignation
Désigner 2 semaines à l’avance sur toutes les divisions à obligation ou à la demande des clubs.
Veiller à satisfaire les disponibilités des arbitres.
Respecter le niveau des arbitres désignés sur les rencontres appropriées.
Gérer les retours des arbitres.

4. La communication avec la Ligue Ile de France
✓
✓
✓
✓

Faire redescendre les informations de la ligue :
Sur le règlement,
Les nouveautés de la ligue en relation avec la CRO,
Donner tous les éléments susceptibles de faire avancer la CDO77
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Article 1 - Commission Fédérale des Officiels La CFO a pour mission la gestion, la formation et le perfectionnement des Officiels et des Officiels de Table de Marque
intervenant dans les différents championnats.
Les officiels sont répartis en 3 groupes :
✓ Arbitre à aptitude de Haut Niveau
✓ Arbitre à aptitude Championnat de France
✓ Arbitre à aptitude Territoire
Conformément aux dispositions du Titre II des Règlement Généraux FFBB, elle délègue ses missions aux
organismes fédéraux pour les championnats qui relèvent de leur compétence.
Article 2 - Officiels à aptitudes territoriales La CDO a pour mission la gestion des officiels à aptitudes départementales, elle s’appuie sur le répartiteur et les
formateurs afin de remplir sa mission.
La CDO est compétente en matière d’évaluation et de désignation des officiels sur les divisions suivantes en fonction
du niveau et du classement de l’arbitre :
Classements
D1
D2

Divisions départementales
77PRM et 77PRF
77DM2, 77DM3 et 77DF2

Article 3 - Condition d’appartenance au groupe d’officiels Afin de pouvoir être désignés sur les rencontres des championnats organisés par le Comité Départemental de Seineet-Marne, et championnats régionaux jeunes par délégation de la ligue d’Ile de France les officiels devront remplir les
conditions suivantes :

1. Conditions d’aptitude :
La CDO adoptera au terme de chaque saison, la composition du groupe d’Officiels à aptitude du niveau
départemental. Cette décision fera l’objet d’une publication dans le listing des officiels.

2. Conditions administratives :
Les officiels inscrits sur la liste adoptée par la CDO devront transmettre à leur club une demande de licence
prévue par la FFBB.
Pour être à jour l’officiel devra être licencié

3. Conditions médicales :
Les officiels inscrits sur la liste adoptée par la CDO devront transmettre à la Commission Médicale compétente
le résultat des examens médicaux tel que prévu par la FFBB.
✓ Le dossier médical devra être validé par le Docteur
Roger RUA 146 av. du 18 juin 1940 - 92500 - Rueil
Tel : 01.47.08.50.80 et courriel : medecinregional@basketidf.com

4. Recyclage :
Les officiels inscrits sur la liste adoptée par la CDO devront participer à l’un des recyclages organisés par la CRO.
Article 4 - évaluation des officiels La CDO est chargée de l’évaluation des officiels à aptitude départementale.
Pour chaque arbitre, l’évaluation prendra en compte les critères suivants :
✓ Moyenne des notes obtenues à l’issue de ou des observations.
✓ Rapports des observateurs.
Sur la base de ces critères, la CDO est chargée de formuler des propositions permettant de déterminer la liste des
officiels à aptitude au niveau supérieur.
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L’arbitre évalué doit avoir reçu son évaluation avant sa prochaine rencontre avec trois pistes de travail au maximum.
Article 5 - désignation des officiels La désignation des officiels est la compétence exclusive du répartiteur compétent désigné par la CDO.
A ce titre, il ne possède aucune obligation de désignation envers les officiels, lesquels ne pourront revendiquer
aucun droit à désignation.
Toute indisponibilité de l’arbitre, prévisible ou non, devra être portée à la connaissance du répartiteur dans les
conditions et selon les modalités au Statut de l’Arbitre.

CODE SUR FBI V2 POUR LES OFFICIELS
Votre login est composé de la manière suivante :
nom.prénom et en cas d’homonymie, l’année de naissance sera en plus.
Le mot de passe qui vous a été choisi devra être changé lors de votre 1 ère connexion.
Il devra être d’une longueur de 8 caractères avec au moins un chiffre et au moins une lettre (majuscule/minuscule
sont pris en compte indifféremment)
Il est impératif de consulter FBI V2 le samedi matin suite au changement de dernière minute.
La CDO du 77 à pour obligation de couvrir :
✓

✓

Selon la volonté fédérale :
• 77PRM et 77PRF (les plus hautes équipes du département)
• Les équipes jeunes évoluant en championnat régionale.
Selon la volonté du Comité de Seine-et-Marne :
77DM2 contrat émis entre les clubs et le Comité de Seine-et-Marne
CQR (Championnat Qualificatif Régional)
La Coupe de Seine-et-Marne

•
•
•

LES AVANTAGES :
✓ Sortir un maximum d’arbitre le weekend car plus de divisions à couvrir.
✓ Avec ce contrat la CDO s’engage à couvrir toutes ces rencontres et à faire travailler nos arbitres avec un plus
grand suivi.
✓ Les pénalités financières perçues sont intégralement utilisées pour constituer des aides à la formation et
valoriser les associations sportives qui dépassent le quota nécessaire au respect de la charte.
✓ Un « crédit d’arbitres» valable sur la saison sportive suivante est octroyé à chacune des associations sportives
qui dépassent le quota nécessaire au respect de la Charte, ce crédit est égal au nombre d’arbitres constatés
en plus de l’exigence donnée par la charte.
ADDITIFS CDO 77 :
Pour officier en tant qu’arbitre départemental sur les compétitions organisées par le Comité de Seine-et-Marne et
compter pour la Charte de l’arbitrage :
✓ Il faut être disponible à l’occasion de 14 journées de compétition (7 allers et 7 retours)
✓ Il faut satisfaire aux exigences du stage de recyclage,
Deux contrôles seront effectués au cours de la saison : un à la fin des rencontres « allers » et un à la fin des rencontres
« retours ».
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La FFBB ayant décidée d’uniformiser les indemnités des rencontres sur tout le territoire à l’orée de la saison 20162017. Les indemnités de match de niveau départemental, pour la saison 2019-2020 seront de :
✓
✓
✓
✓
✓

30 €
26 €
15 €
13 €
30 €

Arbitre Rencontres Seniors
Arbitre Rencontres Jeunes
Prime Solo Seniors
Prime Solo Jeunes
Observateur

La prime d’assiduité est fixée à 4.00 € par rencontre. Les arbitres doivent signer une attestation afin d’être désigné par
la CDO. Cette prime sera restituée en fin de la phase aller et de phase retour, après le versement de la dernière caisse
de péréquation.
La prime d’assiduité est pondérée en fonction des absences ou des retours des arbitres.
(Document en ligne sur le site internet, pôle sportif, CDO)
Les différents barèmes (CDO ou CRO) sont générés automatiquement par le logiciel FBI, tout comme vos kilomètres.
En aucun cas, vous ne devez modifier vos kilomètres.
En cas d’erreur IMPORTANTE sur vos kilomètres, contactez le répartiteur.
✓

0.36 € / km + indemnité pour les arbitres et les Observateurs.

•

Pour un officiel départemental qui habite hors département ses frais kilométriques seront décomptés à partir
de son club.

Dans le cas d’un doublé, le remboursement s’effectue de la façon suivante :
✓ Si ce sont des rencontres à obligations : le montant affiché sera divisé en quatre avec indemnités kms et prime
de match.
✓ Si c’est avec une rencontre à la demande : le montant pour la 1ère rencontre sera plein pot + la prime de match
selon le niveau pour la 2ème rencontre.
BARÈME RÉGIONAL :
✓
✓

Rencontre Seniors
Rencontre Jeunes

Mémento 2019-2020

40.00 €
36.00 €

66

CD77

La caisse de péréquation répartit égalitairement les charges d’arbitrage pendant une saison pour chaque catégorie
évoluant au niveau départemental.
Sont exclus de la caisse de péréquation les matches des :
✓
✓
✓
✓

Championnats Qualificatifs Régions (CQR)
Coupe de Seine-et-Marne
Phases finales du championnat de Seine-et-Marne
Et toutes les rencontres à la demande des clubs.

Le Comité Départemental pour l’ensemble des championnats valide chaque année le montant des sommes réclamées
aux clubs (appels de fonds) de l’estimation du coût de l’arbitrage pour la saison à venir.
Le virement bancaire est le principe retenu pour le défraiement des arbitres tous les 15 du mois. Cela évite aux clubs
de gérer quotidiennement la problématique du versement des indemnités aux officiels lors des rencontres pour les
divisions de :
✓
✓
✓

77PRF
77PRM
77DM2

La Commission Sportive vérifie hebdomadairement la présence des officiels lors des rencontres via le pointage des
feuilles de marque et met à jour FBI concernant cette présence.
La CDO exploite ensuite ces informations à partir de FBI pour ces désignations sur les compétitions départementales.
Pour toute absence d’officiel, la désignation est effacée de la base de données FBI, le montant de cette désignation
n’est pas comptabilisé dans le décompte général de cette catégorie.
Plus de paiements de la main à la main sur les terrains en département.
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FONCTION
Président

MEMBRES DE LA COMMISSION SALLES ET TERRAINS
PRENOM-NOM
TELEPHONE
Jean-Claude WANIAK
06 28 96 66 05

MAIL
jcwaniak@basket77.fr

La Commission Salles et Terrains du Comité de Seine-et-Marne de Basket-Ball a pour mission, par délégation, de
procéder aux classements (homologation) des différents gymnases où se déroulent les compétitions officielles de
Basket-Ball comme suite aux différentes circulaires ministérielles « Jeunesse et Sports » et conformément aux
règlements de la FFBB et cela pour toutes les compétitions de toutes les catégories, qu'elles soient départementales,
régionales ou nationales.

RAPPEL DES PROCEDURES.
Pour que la Commission Salles et Terrains puisse faire le classement (homologation) d’un gymnase, la demande doit
obligatoirement comprendre :
✓

✓
✓
✓

Le procès-verbal de Sécurité (SDIS) complet portant la mention "AVIS FAVORABLE" donnée par cette
commission dépendante de la préfecture, pour la poursuite des activités dans ce gymnase. Il peut être obtenu
auprès du service des sports de la mairie et est à communiquer par courrier au Comité ou par courriel en PDF
sur la boite mail de la commission : jcwaniak@basket77.fr et ayant une validité de moins de 5 ANS.
Le procès-verbal des tests de buts de basket (les buts principaux ceux de part et d'autre du terrain de basket)
d'une validité de moins de 3 ans, à obtenir auprès du service des sports de la mairie et à communiquer par
courrier au Comité ou par courriel en PDF sur la boite mail de la commission : jcwaniak@basket77.fr
Les panneaux doivent être capitonnés conformément au règlement de la F.F.B.B. (IMPERATIF).
Vestiaires arbitres : Ils doivent être équipés au minimum d’une table, d’une chaise et d’un miroir.

Si le nouveau tracé du terrain obligatoire pour la saison 2015/2016 a été fait, il faut contacter la commission afin
d’organiser une visite pour confirmation du classement.
DEUX CAS :

1. Pour un renouvellement de classement, suite à des Procès-Verbaux périmés :
envoyer les deux procès-verbaux à jour à la Commission qui fera le nécessaire pour un nouveau classement.

2. Pour les gymnases n'ayant jamais été classés :
dès réception des différents documents, la Commission vous fixera un rendez-vous en accord avec les
disponibilités, d'un membre du club, afin de procéder à la visite du gymnase pour en faire le classement, durée
environ 1 heure 30. Cette visite se fait en soirée vers 19h00/20h00.
Pour cela, il faut que l’ensemble des conditions énumérées ci-dessus soit respecté, afin d'éviter un déplacement
inutile de la Commission et des dépenses supplémentaires au Comité de Seine-et-Marne.
En cas de problème ou de question sur ces classements, la Commission peut être jointe par mail ou par téléphone.
Son aide sera donnée avec plaisir.
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CLUB
ANNET SUR MARNE
AVON
BOIS LE ROI
BOISSISE LE ROI
BRAY SUR SEINE
BRIE COMTE ROBERT

BUSSY ST GEORGES

CHAMPAGNE SUR SEINE
CHAMPS SUR MARNE
CHARTRETTES
CHELLES
CLAYE-SOUILLY
COULOMMIERS
COMBS LA VILLE
CREGY-LES-MEAUX
DAMMARIE LES LYS

DAMMARTIN
DAMPMART
FERTE GAUCHER
FERTE SOUS JOUARRE

FONTAINEBLEAU
LAGNY
LIZY SUR OURCQ
MARNE LA VALLEE
MAROLLES SUR SEINE
MEAUX
LE MEE SUR SEINE
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SALLE
Gymnase Municipal
Gymnase de La Vallée
Gymnase de Changis
Gymnase Langenargen
Gymnase municipal
Gymnase Henri Leblanc
Gymnase Blaise Pascal 1
Gymnase Blaise Pascal 2
Gymnase Michel Jazy
Gymnase Maurice Herzog
Complexe Sportif Laura Flessel - salle omnisport (H2)
Complexe Sportif Laura Flessel - Salle des raquettes
Gymnase Léo Lagrange
Gymnase Jean Jaurès
Gymnase François Combourieu
Gymnase Robert Busnel
Gymnase Henri Bianco
Gymnase Henri Loison
Gymnase des Capucins (H2)
Gymnase des Templiers (H2)
Gymnase de la Bretonnière à Chailly en Brie
Gymnase Le Paloisel
Gymnase municipal
Gymnase Jean Zay
Gymnase Jacques Anquetil
Gymnase Pierre de Coubertin
Gymnase Maurice Lerozier
Gymnase Jess Owens
Gymnase Vastine
Gymnase municipal Roby
Gymnase municipal Petit Frère
Gymnase Les Picherettes
Gymnase de Rueil
Gymnase Henri Chapu
Gymnase Hall Caporal Alain Mimoun (EIS)
Gymnase Hall Pierre de Coubertin (EIS)
Gymnase des Hauts de Lagny
Gymnase du Menton
Gymnase de la Liberté à Lognes
Gymnase Hall des Sports à Noisiel
Gymnase Roger Couder à Torcy
Gymnase des Gravelins
Gymnase Fontaine
Gymnase Albert Camus (Modification H2)

69

CD77

TRACE
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé

MOISSY CRAMAYEL
MONTEREAU
MORET SUR LOING
NOISIEL
OZOIR LA FERRIERE
PLESSIS SAVIGNY
PONTAULT COMBAULT
PROVINS
ROISSY EN BRIE
SAINT THIBAULT DES VIGNES
SENART
SOUPPES SUR LOING
THORIGNY SUR MARNE
TRILPORT
VAIRES SUR MARNE
VAL D'EUROPE
VAUX LE PENIL
VILLEPARISIS

Gymnase des Prés Brulés
Gymnase de Jatteau
Gymnase Clos Dion
Gymnase Municipal
Gymnase Cossec
Gymnase Boulloche (Modification H2)
Gymnase Belle Croix
Gymnase Jacky Chazalon
Gymnase Jean Bouin
Gymnase Condorcet
Gymnase Jean Drouot
Gymnase Raymond Vitte
Gymnase Cosec Champbenoist
Gymnase Chanu
Gymnase Nelson Mandela (Modification H2)
Gymnase des Sablons
Gymnase des 18 Sous à Nandy
Gymnase Lavoisier à Lieusaint
Gymnase Colette Besson à Cesson
Gymnase Sonia Delaunay à Vert-Saint-Denis
Gymnase Cosec
Gymnase du Moulin à Vent Salle 1
Gymnase du Moulin à Vent Salle 2
Gymnase Municipal
Cosec Salle New
Gymnase du Lilandry à Bailly Romainvilliers
Montévrain Sport Académie
Gymnase du Clos du Roi à Magny-le-Hongre
Gymnase Jules Ladoumègue
Gymnase des Petits Marais

Toutes les salles sont classées H1, sauf rubrique spéciale.
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Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé

FONCTION
Présidente
Membre
Membre

MEMBRES DE LA COMMISSION DES QUALIFICATIONS
PRENOM-NOM
TELEPHONE
Véronique CISSE
06 11 58 10 82

MAIL

vcisse@basket77.fr
abianchi@basket77.fr

Annie BIANCHI
Anne-Sophie BOUCHER

La Commission des Qualifications a pour missions :
✓ La gestion administrative de tous les dossiers de qualifications transmis par les Clubs Seine-et-Marnais.
✓ La vérification et la validation des dossiers de mutation et de prêt sur le territoire départemental.
✓ Le suivi du Challenge du licencié.
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Je sollicite une licence avec quel n° identitaire ?
Je viens d’où / Club d’Accueil
Licencié la saison précédente dans le même CD que le club d’accueil
Licencié la saison en cours dans le même CD que le club d’accueil
Licencié la saison précédente dans un autre CD que le club d’accueil
Licencié la saison en cours dans un autre CD que le club d’accueil
Licencié la saison dernière ou en cours dans les DOM/TOM venant en Métropole
Licencié la saison dernière ou en cours à l’étranger
1ère licence (ou après 1 an d’arrêt)

BC

VT

JH

JN

OH

ON

CD
CD
CD
FFBB
FFBB
FFBB
CD

CD
CD
CD
FFBB
FFBB
FFBB
CD

CD
CD
CD
FFBB
FFBB
FFBB
CD

FFBB
FFBB
FFBB
FFBB
FFBB
FFBB
FFBB

CD
CD
CD
FFBB
FFBB
FFBB
CD

FFBB
FFBB
FFBB
FFBB
FFBB
FFBB
FFBB

Vous trouverez de nombreux tutoriels sur : http://www.basket77.fr/index.php/pole-sportif/qualification/
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QUE DOIT CONTENIR LA TROUSSE A PHARMACIE EN CAS DE PROBLEME BENIN OU D'ACCIDENT ?
En application du règlement des salles et terrains, chaque salle doit disposer d'une infirmerie où seront dispensés les
soins (si possibilité de déplacer la victime).
✓ Pour les plaies :
Alcool à 90° ou eau de Dakin - compresses 30 x 30 - coton hydrophile - pansement type Sparaplaie - Urgopore,
1 rouleau - 1 paire de ciseaux.
✓ Pour les coups ou entorses :
Bombe réfrigérante - pommade anti-inflammatoire - bande Elastoplast ou Coheban.
✓ De plus, il est bon de posséder :
Une boîte de Coalgan pour saignements de nez - une boîte d'aspirine - une boîte de Doliprane.
✓ Enfin, il est recommandé de posséder :
Une couverture - un brancard - un téléphone facilement accessible.

LISTE DES MEDECINS AGREES FFBB OFFICIANT EN SEINE-ET-MARNE
Pouvant délivrer un certificat de surclassement
NOM-PRENOM
ADRESSE
TELEPHONE
Dr DESSERY Nicolas
36 rue Aristide Briand – 77160 - PROVINS
01 60 67 78 32
Dr JOVANOVIC Dejan
Maison Médicale – 4 rue Foch – 77515 - FARMOUTIERS
06 16 72 24 49
17 rue Yvette Troispoux – Bât 605 – 77120 Dr M’BONGUE Pascal
01 64 03 33 18
COULOMMIERS
Dr ROTHAN Gabriel
22 rue Robert Schumann – 77330 – OZOIR-LA-FERRIERE
01 60 02 88 88
32 ter avenue du Gal Leclerc – 77330 – OZOIR-LADr ROZENBLAT Marc
01 64 40 30 10
FERRIERE
Dr SAIDI Faycal
Hôpital de Nemours – 15 rue Chaudins – 77140 - NEMOURS
01 64 45 19 73
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Coordonnateur du Pôle Formation : Florian NIVEAU

Tél. 06 69 24 52 41

mail : fniveau@basket77.fr

Le coordonnateur du Pôle Formation met en œuvre les mesures d’organisation, de gestion et de contrôle, qui visent à
assurer le fonctionnement continu et efficace de son Pôle.
Le Pôle Formation regroupe :
✓
✓
✓
✓
✓

La formation des Entraîneurs
La formation des Joueurs
La formation des Arbitres
La formation des Officiels de Table de Marque
La formation des Dirigeants
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Dans le cadre de son plan FFBB 2024, la Fédération Française de Basket Ball a procédé à la Rénovation de la
Formation Initiale des Techniciens (RFIT).
Désormais, l’entrée en formation se fera en passant un Brevet Fédéral.
EVOLUTIONS :

OBJECTIFS :
Cette nécessaire évolution a pour objectifs de :
✓ SIMPLIFIER : une meilleure lisibilité de l’offre de formation par public et par besoin immédiat.
✓ FORMER : un accompagnement de l’encadrement et une formation aux nouvelles pratiques.
✓ ADAPTER : une réponse aux besoins de formation à l’aide de nouvelles technologies.
✓ COMMUNIQUER : de nouveaux ambassadeurs pour porter le projet de formation.
✓ FIDELISER : une valorisation de la montée en compétences ou de la spécialisation.

PARCOURS DE FORMATION :
Chaque Brevet Fédéral se déroule comme suit :

POSITIONNEMENT :
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A l’issue de la phase E-learning et en fonction de son profil, le stagiaire sera positionné sur l’un des BF ci-dessous :

TRANSITION :
✓ Je suis titulaire de l’ANIMATEUR : je dois m’inscrire sur l’un des BF
✓ Je suis titulaire de l’INITIATEUR : je dois m’inscrire au CQP P1

SCHEMA DE LA FORMATION INITIALE :
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La Direction Technique Nationale propose un cursus de formations diplômantes comprenant plusieurs niveaux :
✓ Le Brevet Fédéral (Enfants, Jeunes ou Adultes)
✓ Le P1 du CQP (Entraîneur Jeunes)
✓ Le P2 + le P3 du CQP
✓ Le DEJEPS/DEFB
✓ Le DESJEPS/DEPB
+ des diplômes spécifiques :
✓ Le BPJEPS Basket
✓ Le DAVB (Assistant Vidéo)
✓ Le DPPBB (Préparateur Physique de Basket Ball)
L’entraîneur en formation franchit chacun de ces niveaux à l'aide d'épreuves d'évaluations régies par des
dispositions particulières.
Il existe une procédure de reconnaissance des acquis qui peut permettre d'octroyer des dispenses afin d'accélérer le
parcours de formation initiale des étudiants en SATPS, de certains joueurs et des enseignants.
Les Brevets Fédéraux ainsi que le P1 du CQP sont organisés au sein du Comité sous la responsabilité du Conseiller
Technique Fédéral.
Pour les autres niveaux, il faut se renseigner directement auprès de la Ligue Ile de France de Basket ou bien de la
FFBB.
CALENDRIER DE LA FORMATION INITIALE DES ENTRAÎNEURS
Saison 2021-2022
STAGE
DATES
LIEU
20 décembre 2021 + 1er mars et 5 juin 2022
Brevet Fédéral Enfants
(09h00-17h00)
À définir
+ Tronc Commun
22 décembre 2021 + 27 fév et 12 juin 2022
Brevet Fédéral Jeunes
(09h00-17h00)
A définir
+ Tronc Commun
21 décembre 2021 + 28 fév et 19 juin 2022
Brevet Fédéral Adultes
(09h00-17h00)
A définir
+ Tronc Commun
Tronc Commun
Du Brevet Fédéral
P1 CQP

P2 CQP

P3 CQP

30 avril 2021 + 6 et 7 mai 2022
(9h00-17h00)
1er, 11 et 28 novembre 2021
+ du 18 au 20 février 2022
(09h00-17h00)
du 18 au 20 février 2022
+ du 22 au 24 avril 2022
ou
du 4 au 6 mars 2022
+ du 19 avril au 1er mai 2022
du 21 au 22 mars 2022
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140 €
repas offerts
140 €
repas offerts
140 €
repas offerts

A définir

Inclus dans
l’inscription au
BF

A définir

140 €
repas offerts

CDFAS (95)

Châtenay (92)
CDFAS (95)
Les inscriptions aux différents stages sont à effectuer en ligne :
http://www.basket77.fr/index.php/pole-formation/planning-des-stages/
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Infos sur le site
de la Ligue IDF

Comme stipulé dans le statut de l’entraîneur, l’environnement dans lequel évolue le club est en constante évolution.
Ces évolutions peuvent être de natures différentes :
✓ Sportive, dans le cadre d’accession à des divisions supérieures, des formes de championnat, ...
✓ Juridiques, par l’évolution des règlementations, ...
✓ Techniques, par l’évolution des règles, ...
Afin de répondre à ces exigences, le club doit encourager les membres du staff technique à se former tout au long de
leur carrière.
Par conséquent, la Ligue Ile de France organise des colloques techniques permettant d’assurer la formation continue
des entraîneurs.

COLLOQUE
Régional
Régional
Régional
Régional
Régional

CALENDRIER DE LA FORMATION CONTINUE DES ENTRAÎNEURS
DATES
LIEU
PUBLIC
Entraîneurs U13/U15 région, entraîneurs des selections
11 septembre 2021
A définir
départementales et formateurs de cadres
18 septembre 2021
A définir
Entraîneurs de PNF/PNM, arbitres de PN
6 novembre 2021
A définir
Entraîneurs de U17 à Seniors
27 et 28 novembre 2021
A défnir
WEPS entraîneurs de NM3 et NF2
25 juin 2022
A défnir
Entraîneurs U13/U15 région
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FONCTION
CTF
Entraîneur U13F
Assistant U13F
Assistante U13F
Entraîneur U13M
Assistant U13M
Assistant U13M
Entraîneur U14F
Assistant U14F
Entraîneur U14M
Assistant U14M

MEMBRES DE LA COMMISSION TECHNIQUE
PRENOM-NOM
TELEPHONE
Nicolas VELOSO
06 74 78 98 54
Béni KAMANGO
06 18 17 18 57
Sofiane OURAHOU
07 70 37 74 37
Philomène NKE
06 21 45 61 48
Laurent VOEGELING
06 85 88 69 96
Sylvain LAGUERRE
06 12 36 33 39
Valentin JACQUET
06 10 95 15 39
Ahmat BACHIR
06 95 50 17 44
Anissa MEFTAH
06 52 51 17 06
06 58 80 68 98
Christian MUKENDI
Réatha MEY
06 61 10 90 10

MAIL
nveloso@basket77.fr
bkamango@basket77.fr
sofian4ourahou@gmail.com
philomenenke@gmail.com
lvoegeling@basket77.fr
sylvain.laguerre@gmail.com
valent77350@gmail.com
abachir@basket77.fr
anissa.meftah45@gmail.com
mukendi_christian@hotmail.fr
reathamey@gmail.com

La Commission Technique Départementale a pour mission de détecter les potentiels sur son territoire. Pour cela, les
joueurs sont repérés, dès la catégorie U11, sur les terrains afin de préparer ces joueurs à intégrer la Sélection de Seineet-Marne en U13.
Par la suite, les meilleurs de ces éléments sont repérés pour former les équipes Régionales et Nationales.
De ce fait, les Détections, Pré-Sélections et Sélections organisées par la Commission Technique sont les 1ères étapes
pour les joueurs potentiels du département dans le cadre du Parcours de Performance Sportive.
Celle-ci n’est évidemment pas la seule voie vers le Haut-Niveau Jeune. En effet, les Centres de Formation des clubs
professionnels proposent une alternative.
La Commission Technique évaluera les Potentiels essentiellement jusqu’à la catégorie U14, mais peut encore orienter
des joueurs sur les catégories supérieures.
LA DETECTION
Chaque début de saison, la Commission Technique organise des journées de détection.
Les clubs envoient leurs meilleurs éléments à ces journées qui nous permettent d’établir une première photographie
des joueurs et joueuses.
Les meilleurs d’entre eux seront convoqués en Pré-Sélection.
Les joueurs sont repérés au regard de leurs qualités morphologiques, athlétiques, techniques et mentales.
Afin d’être précis dans cette détection, la Commission Technique se déplace lors des rencontres de clubs (phases
finales des Championnats et des Coupes, etc…) et recueille les indications des entraîneurs concernant les joueurs non
vus.
LA PRE-SELECTION
Les joueurs ayant reçu une convocation participent aux entraînements organisés par la Commission Technique
pendant la saison à travers le Département.
Dans chaque catégorie, 10 d’entre eux participent au Camp des Sélections de Seine-et-Marne durant les vacances
d’Automne.
Lors de ce camp, les joueurs perfectionnent intensivement pendant 4 jours les fondamentaux individuels et collectifs
du jeu dans des conditions optimums.
Suite à ce camp, ils participent à des mini-stages et à des matchs amicaux contre d’autres Comités ou des équipes de
Championnat de France.
LA SELECTION
Sont considérés comme sélectionnés les joueurs retenus pour participer aux matches officiels de la Sélection de Seineet-Marne lors de différents tournois.
C’est lors de ces tournois que les Conseillers Techniques Sportifs repèrent les meilleurs éléments de chaque Sélection
afin de constituer la Sélection Régionale.
Un groupe de sélection n’étant pas figé, d’autres joueurs peuvent intégrer la Sélection à n’importe quel moment de la
saison.
Afin de gérer au mieux l’évolution des joueurs sélectionnés, la Commission Technique veille à ce que la Charte
Déontologique soit respectée.
De nombreux joueurs Seine-et-Marnais issus de cette filière atteignent le Haut Niveau (cf la page Hall of Fame du site
du comité : http://www.basket77.fr/pole-formation/joueurs/hall-of-fame.html).
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FONCTION

MEMBRES DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES OFFICIELS
PRENOM-NOM
TELEPHONE

Président de la CDO77
Formateur Labellisé
Formateur Labellisé
Formateur Labellisé
Formateur Labellisé
Formateur Labellisé

Florian NIVEAU

06 69 24 52 41

Serge ANDRE
Emmanuel CLAUDE
Olivier KAMA
Quentin ROBERT

06 99 14 65 71
06 70 05 88 26
06 14 09 90 14
06 37 28 19 98

MAIL

fniveau@basket77.fr

okama@basket77.fr

Le Président de la CDO77 est le responsable de la formation des Officiels dans le département.
Formation des Arbitres :
Il gère et veille au bon fonctionnement de la Commission Technique des Officiels en :
✓
✓
✓
✓
✓

Pérennisant la qualité de l’arbitrage dans le département,
Augmentant le nombre d’arbitre, via les camps et arbitrage club.
Étant au plus proche des officiels pour leurs besoins et leurs progressions.
Répondant à leurs questions sur le règlement.
En les soutenants dans la psychologie de l’arbitrage.

Formation des Officiels de Table de Marque :
Les responsables de la formation des OTM :
✓ Fait le lien entre la nouvelle formation à distance (e-learning) et la formation terrain.
✓ Traite les demandes de formation terrain (à effectuer par mail) afin de contacter un OTM officiel en activité pour
une intervention technique.
✓ Est responsable de la passerelle département / région.

STAGE

CALENDRIER DE LA FORMATION DES OFFICIELS
Saison 2021-2022
DATES
LIEU

Camp Arbitres Automne

Du 2 au 5 novembre 2021 (09h00-18h00)

Bois le Roi

Camp Arbitres Printemps

Du 25 au 29 avril 2022 (09h00-18h00)
8 soirées de novembre à Janvier 2022
(19h00-21h30)
Du 26 au 27 février 2022 (09h30-18h00) &
Du 5 au 6 mars 2022 (09h30-18h00)

A déterminer

COUT
140 € en externat
ou 250 € en internat
140 €

Melun

140 €

A déterminer

140 €

Stage Soirées
Stage Week-Ends

Les inscriptions aux différents stages sont à effectuer en ligne :
http://www.basket77.fr/index.php/pole-formation/inscription-aux-stages-arbitres/

CALENDRIER DE LA FORMATION CONTINUE DES OFFICIELS
Saison 2021-2022
STAGE
DATES
LIEU
11 septembre 2021 (08h30-16h00)
Ozoir-la-Ferrière
Recyclage (1 au choix)
12 septembre 2021 (08h30-16h00)
Melun
Samedi 6 novembre 2021 (08h30-16h00)
Bois-le-Roi
Rassemblement Mi-Saison
21 janvier 2022
Comité
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COUT
Gratuit
Gratuit

La formation des dirigeants est sous la responsabilité du Manager Général, Nicolas CHAMBINAUD.
Il a pour missions de :
✓ Promouvoir la formation des dirigeants
✓ Former les dirigeants à la démarche de projet
✓ Informer les clubs sur les formations de dirigeants du CDOS77
✓ Informer les clubs sur les formations de dirigeants de la Ligue Ile de France
✓ Informer les clubs sur les formations de dirigeants de la FFBB
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Coordonnateur du Pôle Développement : Nicolas VELOSO

06 74 78 98 54

mail : nveloso@basket77.fr

Le coordonnateur du Pôle Développement met en œuvre les mesures d’organisation, de gestion et de contrôle, qui
visent à assurer le fonctionnement continu et efficace de son Pôle.
Le Pôle Développement regroupe :
✓ Le MiniBasket
✓ Le Basket en milieu rural
✓ Les Centres Génération Basket
✓ Le Basket Féminin
✓ Le Challenge Benjamins
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FONCTION
Conseiller Technique Fédéral
Membre
Membre

MEMBRES DE LA COMMISSION MINIBASKET
PRENOM-NOM
TELEPHONE
Nicolas VELOSO
06 74 78 98 54
Pierre COLBRUN
06 20 42 67 72
Thierry MILLOT
06 85 90 97 52

MAIL
nveloso@basket77.fr
pierre.colbrun2@gmail.com
thierrybasket@gmail.com

La Commission MiniBasket, sous la direction du Conseiller Technique Fédéral : Nicolas Veloso, met en place
différentes actions visant au développement du Minibasket :
✓ Plateaux Babys (U7)
✓ Plateaux Minipoussins (U9)
✓ Championnat de Seine-et-Marne Poussins (U11)
✓ Fête Nationale du Minibasket (Voir Pôle Manifestations)
✓ Suivi du Label Régional
✓ Suivi du Label National
✓ Forum Minibasket
✓ Basket en milieu scolaire
Les tranches d’âges concernés par le MiniBasket sont :
✓ U7 – Babys
✓ U9 - Minipoussins
✓ U11 – Poussins
Approche pédagogique du MiniBasket et objectifs pour les enfants
✓ Développer l’esprit d’équipe, le partage
✓ Apprendre à évoluer dans le respect des règles
✓ Favoriser l’entrée dans l’activité par le jeu
✓ Améliorer sa connaissance de l’espace et sa gestion du temps
✓ Aider à mesurer ses performances et les formuler
Les grands principes du MiniBasket
✓ Il se pratique dans un esprit de loyauté et de camaraderie.
✓ Le matériel y est adapté aux enfants qui jouent avec des ballons de petite taille (taille 3 et 5) et sur des paniers
ajustables.
✓ Les règles y sont simplifiées, le non-contact et la notion de marcher sont les 2 règles principales appliquées au
MiniBasket.
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Les plateaux ont pour but de rassembler sur une matinée ou un après-midi, les joueurs et joueuses U7 et de leur
proposer une dizaine d’ateliers ludiques.
Les plateaux Baby Basket se déroulent comme suit :
2 plateaux sont organisés simultanément dans le Nord et Sud du département aux dates suivantes :
✓ Samedi 16 octobre 2021
✓ Samedi 11 décembre 2021
✓ Samedi 12 février 2022
✓ Samedi 16 avril 2022
✓ Dimanche 1er mai 2022
Les dates sont données à titre indicatif. Il est possible d'organiser les plateaux le samedi du même weekend.
Ils se déroulent comme suit :
✓ 30 minutes : accueil-inscriptions des participants.
✓ 1h30 : ateliers en rotation toutes les 5-10 minutes en fonction du nombre de participants.
✓ 15 minutes : remise des récompenses et du goûter
La Commission MiniBasket a élaboré un cahier des charges que vous trouverez sur le site du Comité :
http://www.basket77.fr/pole-developpement/mini-basket/plateaux-babys.html

La première partie des rencontres U9 se déroulera sous forme de plateaux sectorisés toutes les deux semaines.
Quatre équipes par plateau, avec une rotation entre chaque plateau pour affronter de nouvelles équipes.
3 week-ends de plateaux U9 :
. 9/10 Novembre 2019

Terrain N°1
Terrain N°2

. 23/24 novembre 2019

DÉROULEMENT D’UN PLATEAU
2 terrains latéraux avec 2 matchs simultanément
1ère Rotation
2ème Rotation
Equipe A vs Equipe B
Equipe A vs Equipe C
Equipe C vs Equipe D
Equipe B vs Equipe D

.14/15 décembre 2019

3ème Rotation
Equipe A vs Equipe D
Equipe B vs Equipe C

Organisation :
La tenue du score sera organisée pendant le match mais ne sera pas enregistrée.
A l’issue de la rencontre, en fonction du résultat un décompte de points sera établi pour chaque équipe comme cidessous et sera à envoyer au Comité (nveloso@basket77.fr) :
Match gagné = 2
Match nul = 1
Match perdu = 0
Ces indicateurs permettront à la Commission MiniBasket d’organiser la 2 ème phase.
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L’arbitrage pédagogique est préconisé afin d’accompagner autant que possible les enfants dans leur apprentissage du
basket.
Les équipes sont constituées de 4 à 8 joueurs, avec changements à la volée.
Les matchs durent 2 périodes de 10 minutes, avec un chrono central gérant les deux rencontres simultanément.
Pour l’ensemble des matchs, des ballons de taille 5 sont requis.

En fonction des résultats de la phase de brassage sectorisé :
✓ Les équipes seront regroupées par niveau de jeu et joueront sous la formule « championnat » en appliquant
le règlement du championnat U11.
6 week-ends :
. 18/19 janvier 2020
. 1er/2 février 2020

29 février/1er mars 2020
14/15 mars 2020

. 28/29 mars 2020
. 25/26 avril 2020

+ Le 1er mai 2020 (Information sur le déroulement prochainement).

La Commission Minibasket élabore le règlement du Championnat de Seine-et-Marne Poussins (U11) :
http://www.basket77.fr/pole-developpement/mini-basket/regles-de-jeu-du-championnat-de-seine-et-marne-poussinsu11-.html
La Commission Sportive, quant à elle, assure la gestion sportive du Championnat.
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Préambule
Ce document, partie intégrante du règlement de jeu du Championnat de Seine-et-Marne U11 et des plateaux U9,
présente les principes d'application des règles de jeu.
La spécificité du jeune joueur, comme son âge, son niveau technique, ses capacités de développement, fait que
l'arbitrage doit être adapté à ces caractéristiques.
Au même titre que l'éducateur, l'arbitre est à la fois le directeur de jeu et l'éducateur. Ces deux fonctions sont
complémentaires afin d'assurer une formation harmonieuse du jeu de basket-ball au jeune joueur.
Le Minibasket est un jeu universel créé pour les enfants. Ils doivent pouvoir le découvrir de manière agréable comme
divertissement.
Généralités
Arbitrer, c'est faire respecter les règles prévues au code de jeu. L'arbitre est le directeur de jeu ; il est le garant de
l'application de ces règles.
Dès le plus jeune âge, il faut habituer l'enfant à comprendre que tout jeu implique des règles (“je peux, ou je ne peux
pas faire”) et qu'une personne vérifie cette application en étant partie intégrante du jeu. Mais l'application des règles
doit être fonction de son âge, de ses capacités, de son niveau technique. On n'applique pas la règle du marcher de la
même manière à un enfant débutant et à un enfant ayant quatre années de pratique.
L'idéal serait que l'arbitrage s'adapte au niveau de jeu de chaque équipe, même mieux, au niveau de chaque joueur.
La seule limite est de ne pas aboutir à des résultats contradictoires.
Commentaires à certaines règles de jeu
Le code de jeu est rédigé à partir de 4 règles de base : la sortie de balle, le dribble, le marcher, le contact.
L'application de celles-ci se fera dans cet ordre.
Conseils pratiques
Avant chaque match, l'arbitre réunira les deux éducateurs pour situer le degré d'intervention de l'arbitrage. Un éducateur
pourra demander à l'arbitre d'être plus attentif à l'application d'une règle apprise à l'entraînement les jours précédents.
Ainsi, il y aura une continuité pédagogique. La sanction doit être également pédagogique. Elle doit être expliquée
verbalement avant même de faire les gestes qui ne viendront qu'en complément. Il est conseillé que l'arbitre ait une
tenue uniforme. Dans ce cas, les clubs pourront s'équiper de chasubles de couleurs grises qui serviront lors des
matches et des séances d'entraînement. Mise en situation des enfants comme arbitres : dans tous les cas l'enfant doit
être encadré par une personne confirmée et ayant une bonne connaissance des règles de jeu. Il est ainsi nécessaire
de ne pas faire arbitrer deux jeunes arbitres néophytes en même temps.

Les Ecoles de Minibasket
Les Ecoles de MiniBasket sont des espaces d’accueil mis en place dans les clubs. Elles disposent, au sein du club,
d’une organisation administrative, sportive et pédagogique. Elles mettent à disposition des enfants des équipements
aménagés et adaptés et proposent des activités en adéquation avec le niveau de pratique de chacun.
Les Ecoles de MiniBasket ont pour but de faire découvrir la pratique du basket aux plus jeunes et de fédérer autour des
enfants l’ensemble des membres de la famille basket : parents, dirigeants, entraineurs et arbitres.
Labels Ecole de Minibasket
Les labels Ecole de Minibasket sont un gage de qualité et de sérieux. Ces labels sont délivrés par la FFBB et la Ligue
Ile de France aux clubs répondant scrupuleusement à un cahier des charges très précis. Ces structures ainsi reconnues
garantissent un minimum de prestation et un encadrement de qualité.
La Commission MiniBasket départementale vous accompagne dans votre démarche de labellisation.
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Chaque année, la Commission MiniBasket profite de l’opportunité d’accueillir la Leaders Cup en Seine-et-Marne pour
organiser son forum MiniBasket.
Ce forum est gratuit et permet aux participants échanger autour des notions éducatives, des valeurs du sport et de la
technique à transmettre aux plus jeunes de nos pratiquants dans les écoles de Minibasket. Ces échanges sont animés
par les membres de la Commission Fédérales des Jeunes.
Cette saison, le Forum MiniBasket se déroulera le 15 février 2020 au Val d’Europe.

La Commission MiniBasket est également en charge des relations avec l’éducation nationale. A ce titre elle met en
place de nombreuses actions pour développer la pratique du basket dans le monde scolaire, comme la participation à
la Journée Nationale du Sport Scolaire et l’Opération Basket Ecole.

C'est un accompagnement pour concevoir et mettre en œuvre les projets Basket à l'école dans l'objectif de :
✓ Favoriser la pratique du basket à l'école
✓ Créer un lien entre les écoles et les clubs
✓ Équiper les écoles qui entrent dans le projet
Il s’agit concrètement de :
✓ Documents pédagogiques (Babyball, avec ses histoires et ses fiches pédagogiques pour le cycle 1, module
d’apprentissage avec des fiches de séances et des vidéos illustratives pour les cycles 2-3 et fiches
transdisciplinaires pour aller plus loin encore).
✓ Possibilités d’être aidé par le club le plus proche ou le Comité (l’inscription en ligne permet de prévenir le club
ressource, le Comité et la FFBB)
✓ Dotations en matériel : ballons, diplômes/passeports, posters.
✓ Possibilités de participer à des rencontres basket organisées en partenariat USEP – FFBB.

FONCTION
Responsable

RESPONSABLE BASKET EN MILIEU RURAL
PRENOM-NOM
TELEPHONE
Nicolas VELOSO
06 74 78 98 54

MAIL
nveloso@basket77.fr

Le Comité de Seine-et-Marne participe chaque année à l’opération : Boost T Vacances.
Cette opération, pilotée par le Conseil Départemental, consiste à animer le milieu rural, durant la période estivale, en
proposant des initiations à la pratique du Basketball.
Les débutants apprennent les gestes rudimentaires de la pratique et très vite progressent grâce aux conseils des
entraîneurs. Les joueurs confirmés, quant à eux, se perfectionnent.
Plus d’informations : www.basket77.fr
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FONCTION
Agent de Développement

RESPONSABLE CENTRES GENERATION BASKET
PRENOM-NOM
TELEPHONE
Arnaud BRISSON
06 22 28 39 62

MAIL
abrisson@basket77.fr

Le Comité de Seine-&-Marne et la Ligue Ile de France proposent des Camps de découverte et de perfectionnement,
ouverts à tous (licenciés ou non) et GRATUITS durant les vacances scolaires ! Ces camps, dénommés Centres
Génération Basket, se déroulent en milieu urbain et prioritairement dans les quartiers prioritaires.
Pourquoi ?
Les Centre Génération Basket ont pour vocation de faire découvrir la pratique du basket au plus grand nombre.
Ce concept propose aux non licenciés d’avoir une pratique encadrée, qui leur permet, soit d’apprendre les gestes
rudimentaires de la pratique, soit de se perfectionner grâce aux conseils des animateurs. De plus c’est une pratique
qui permet aux licenciés de continuer à assouvir leur passion pendant les périodes où les clubs cessent leur activité,
et en dehors des championnats.
Pour qui ?
Les CGB sont proposés aux jeunes filles et garçons âgés de 8 à 18 ans. Licenciés ou non. L’inscription est gratuite et
se fait sur place lors de l’arrivée sur le site, ou en ligne sur le site : http://www.basketidf.com/pole-developpement-despratiques/gb-camps/
Quand ?
Les CGB sont mis en place lors des vacances scolaires, de 9h00 à 12h00 pour les jeunes âgés de 8 à 12 ans. De
14h00 à 17h00 pour les jeunes âgés de 13 à 18 ans.
Où ?
Les CGB sont organisés dans des gymnases dotés au minimum de 6 panneaux, 8 étant l’idéal. Il est intéressant de
privilégier des sites où le basket existe déjà, pour autant il semble également pertinent de dynamiser la pratique dans
des secteurs où il n’existe pas de club.
Plus d’information : http://www.basket77.fr/index.php/pole-developpement/g-b-camps/
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FONCTION
Présidente
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

MEMBRES DE LA COMMISSION FEMININE
PRENOM-NOM
TELEPHONE
Virginie GINES
06 37 89 66 55
Cassandre BEATRICE M.
Aline N’KODY
Cassandre ONA EMBO
Béatrice MEDOR
Binetah AHNE
Peggy BANIDOL
Yakoute CHEICK
Kassandy VELLAYE
Charline VIAUD

MAIL

vgines@basket77.fr

La Commission Féminine, sous la présidence de Virginie GINES, met en places différentes actions visant au
développement de la pratique féminine du Basket :
✓ Organisation de l’Open de PRF77
✓ Invitations à l’Open de LFB
✓ Opération Marraines de Cœur
✓ Ladies Games 77

FONCTION
Conseiller Technique Fédéral

RESPONSABLE DU CHALLENGE BENJAMINS
PRENOM-NOM
TELEPHONE
Nicolas VELOSO
06 74 78 98 54

MAIL
nveloso@basket77.fr

Ce Challenge organisé en partenariat avec la NBA, autour des programmes NBA Junior et WNBA Junior, s’adresse
aux U13. Il est articulé en plusieurs phases (club, département puis région) avant les grandes finales nationales lors du
week-end de la Coupe de France à Paris.
La finale départementale aura lieu le dimanche en février 2020.
Les 4 épreuves individuelles mélangent les tirs, les passes et les dribbles. Ces épreuves font également appel à la
vitesse et à l’adresse.
Information et inscription sur : http://www.basket77.fr/index.php/pole-developpement/challenge-benjamins/
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ANNET S.
Couleur maillots BLEU - BLANC
IDF0077079
Madame VANWINSBERGHE Lucienne - 26 square de Cluny - 77410 – ANNET-SUR-MARNE
Tel : 06 84 08 70 42 @ : slannet.basket@orange.fr
Gymnase allée de Louches - 77410 - ANNET-SUR-MARNE
N° homologation 771060126 Type H1
AVON BASKET
Couleur maillots VERT – BLANC IDF0077003
Monsieur DE MUNCK Jean Luc – 9 bis rue des Casernes – 77210 - AVON
Tel : 01 64 22 81 43 Tel : 06 81 63 26 15 @ : jldm@wanadoo.fr
Gymnase de Changis - 2 rue du Haut Changis - 77210 - AVON
N° homologation 771110544 type H1
Gymnase de la Vallée - rue Georges Clémenceau - 77210 - AVON
Gymnase de la Butte Monceau - 36 rue des Chênes - 77210 - AVON
BOIS LE ROI U.S.
Couleur maillots BLEU – BLANC IDF0077005
Madame AICHOUNE Fabienne – 7 rue des Pierreux - 77590 – CHARTRETTES
Tel : 06 15 05 29 08

@ : usboisleroibasket@gmail.com

www.usboisleroi-basket.fr

Complexe sportif Langenargen – rue Moreau de Tours – 77590 – BOIS-LE-ROI
BOISSISE ORGENOY BASKET
Couleur maillots NOIR – ROUGE IDF0077054
Monsieur PRE Claude – 3 rue Corot – 77310 – BOISSISE-LE-ROI
Tel : 06 72 55 82 50 @ : bob@boissise-orgenoy-basket.fr www.boissise.orgenoy-basket.fr
Salle des sports - rue des Vignes - 77310 – BOISSISE-LE-ROI
BRAY SUR SEINE C.S.
Couleur maillots JAUNE – ROUGE
Monsieur David NAULET – 1 rue de la Prairie - 77520 - PAROY
Tel : 06 28 25 63 19 @ : csbbasket77480@gmail.com

Tel : 01 60 65 51 80

IDF0077006

Gymnase Henri Leblanc - rue des Pâtures - 77480 – BRAY-SUR-SEINE
N° homologation 771020229 Type H1

Tel : 01 60 67 17 14

BRIE BASKET CLUB
Couleur maillots NOIR – ROUGE IDF0077082
Secrétariat Brie Basket Club
Gymnase Blaise Pascal - allée du Cdt Guesnet - 77170 – BRIE-COMTE-ROBERT
Tel : 06 09 42 48 16 @ : briebasketclub@yahoo.fr www.briebasketclub.com
Gymnase Blaise Pascal - allée du Cdt Guesnet - 77170 – BRIE-COMTE-ROBERT Tel : 01 64 05 11 03
N° homologation 771020011 Type H1
BUSSY BASKET CLUB Couleur maillots BLEU – BLANC IDF0077007
Monsieur GABIRAULT Serge – 8 rue du Parc - 77600 – BUSSY-ST-GEORGES
Tel : 06 40 59 58 56 @ : cbussybasket@gmail.com www.bussybasketclub.com
Gymnase Laura Flessel – 15 blvd des cents Arpents - 77600 – BUSSY-ST-GEORGES

Tel: 01 64 66 14 51

CHAMPAGNE U.S.
Couleur maillots ROUGE - BLEU IDF0077009
Monsieur Cyril MAZZOLA – 9 avenue de la Libération - 77850 – HERICY
(P) : 07 69 46 84 45 @ : uschampagne.basket.secretaire@gmail.com
Gymnase Léo Lagrange - rue Lara - 77430 – CHAMPAGNE-SUR-SEINE

Tel : 01 64 23 17 94

Gymnase Albert Camus - rue Georges Clemenceau - 77430 – CHAMPAGNE-SUR-SEINE
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CHAMPS SUR MARNE B.C. Couleur maillots ROUGE – BLANC IDF0077087
Mme ANTUNES Vanessa – 11 rue des Près- 77420 – CHAMPS-SUR-MARNE
(P) : 06 07 36 38 88 @ : bcchamps77@yahoo.fr
Gymnase Jean Jaurès - avenue Jean Jaurès - 77420 – CHAMPS-SUR-MARNE

Tel : 01 60 05 08 38

Gymnase Nesles - Bld du Nesles - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE Tel : 01 64 68 71 08
CHARTRETTES A.S.
Couleur maillots ROUGE – BLANC IDF0077010
Madame Maguy POSE - 315 rue de Seine - 77000 – VAUX-LE-PENIL
(P) : 06 43 38 88 32
@ : margot_113@hotmail.com
Salle des Sports – rue des Ecoles – 77590 – CHARTRETTES

Tel : 01 60 69 11 69

CHELLES BASKET CLUB
Couleur maillots BLEU ou BLANC-JAUNE
Monsieur CERISE Romain – 9 rue Auguste Meunier – 77500 – CHELLES
(P) : 06 98 43 81 05 @ : cbcchelles@yahoo.fr www.chellesbasketclub.fr

IDF0077053

Gymnase Robert Busnel - rue du Tir - 77500 - CHELLES
N° homologation 771109904 Type H1
CLAYE SOUILLY B.B. Couleur maillots NOIR et BLANC IDF0077019
Monsieur Nicolas SERVIERES – 11 boulevard de l’Europe - 77410 – CLAYE-SOUILLY
(P) : 06 74 76 03 52

@ : clayesouillybasketball77@gmail.com

Gymnase Henri Loison - 74 avenue Pasteur - 77410 – CLAYE-SOUILLY

Tel : 01 60 26 89 91

COMBS BASKET CLUB
Couleur maillots JAUNE - NOIR IDF0077068
Madame MARION DURAND Célia – 3 place de la Fresnaye- 77380 – COMBS-LA-VILLE
(P) : 06 27 23 38 39 @ : combs_basket_club@hotmail.fr
Gymnase Municipal Le Paloisel - avenue Paloisel - 77380 – COMBS-LA-VILLE

Tel : 01 60 60 88 23

COULOMMIERS BRIE BASKET C.B.B. Couleur maillots JAUNE-VERT IDF0077011
Madame HERNANDEZ Magali – 15 route de la Lichère la Bretonnière - 77120 – CHAILLY-EN-BRIE
Tel : 01 64 20 57 31
(P) : 06 63 32 73 02 @ : coulommiers-brie-basket@orange.fr
Gymnase des Capucins - Promenade du Bord de l’Eau - 77120 – COULOMMIERS Tel : 01 64 20 61 58
N° homologation : 772040005 Type H2
Gymnase des Templiers - rue des Templiers - 77120 – COULOMMIERS Tel : 01 64 03 14 73
N° homologation : 771020009 Type H1
CREGY SPORTS BASKET A. Couleur maillots VERT-BLANC-VIOLET IDF0077002
Madame DESBRUGERES Evelyne - 2 rue Charles Peguy - 77124 – CREGY-LES-MEAUX
(P) : 06 86 27 55 36 @ : baskcregy@free.fr
Gymnase Municipal - rue des Carrouges - 77124 – CREGY-LES-MEAUX

Tel : 01 60 44 02 51

DAMMARIE BASKET E.S. Couleur maillots NOIR - JAUNE IDF0077059
Monsieur QUICRAY Jean-François – 29 allée Gustave Courbet - 77190 – DAMMARIE-LES-LYS
(P) : 06 03 37 91 90 @ : dammarie-basket@hotmail.fr
Complexe Sportif Jean ZAY - 106 rue des Charbonniers - 77190 – DAMMARIE-LES-LYS
Gymnase Jacques Anquetil - avenue Albert Camus - 77190 - DAMMARIE LES LYS
DAMMARTIN A.B.C. Couleur maillots ROUGE - BLANC IDF0077012
Monsieur RUELLE Antoine - 15 rue de la Faucille d’Or - 77230 – DAMMARTIN-EN-GOELE
Tel : 01 60 03 25 54 (P) : 06 69 35 54 39 @ : abcdammartin@gmail.com www.abcdammartin.fr
Gymnase du Centre - rue Eugène Hémar - 77230 – DAMMARTIN-EN-GOELE
N° homologation : 771119905 Type H1
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Tel : 01 60 03 26 09

DAMPMART J.S. Couleur maillots BLANC - BLEU IDF0077013
Monsieur CHEVALIER Franck – 66 rue du Château - 77400 – DAMPMART
(P) : 06 20 38 18 79 @ : dampmartbasket@orange.fr
www.dampmartbasket.fr
Gymnase Municipal Roby - rue Michel Place - 77400 - DAMPMART

Tel : 01 64 02 07 35

ELAN LAGNY BASKET E.L.B.
Couleur maillots BLEU ROI - JAUNE IDF0077056
Monsieur Ludovic LEPASTEUR – 2 allée de Luzancy - 77400 - POMPONNE
(P) :
@ : airforcemad@gmail.com
Gymnase des Hauts de Lagny - 10 place d‘Alnwick - 77400 LAGNY-SUR-MARNE

Tel : 01 64 30 46 90

FERTE GAUCHER J.S.
Couleur maillots VIOLET IDF0077014
Madame Chantal ROULAUD – 47 avenue des Glaisières - 77320 – LA-FERTE-GAUCHER
(P) : 06 64 22 65 70 @ : jsfg-basket@orange.fr
Gymnase Municipal - Complexe G. Petitfrère - rte de St Martin des Champs - 77320 - LA FERTE
GAUCHER
N° homologation : 771060127 Type H1
FERTE SOUS JOUARRE B.B.F. Couleur maillots BLANC - BLEU IDF00977015
Madame Alexia GILLOT – 11 rue des Hauts Fosses – 77260 – LA-FERTE-SOUS-JOUARRE
(P) : 07 84 29 54 70 @ : basketballfertoois77@gmail.com
Complexe Municipal - rue de Reuil - 77260 - LA FERTE SOUS JOUARRE Tel : 01 60 22 43 66
N° homologation : 771119906 Type H1
Gymnase Les Picherettes - 12 rue du Lion - 77260 - LA FERTE SOUS JOUARRE Tel : 01 60 23 16 04
N° homologation : 771041045 Type H1
FONTAINEBLEAU C.S. Couleur maillots VIOLET - JAUNE IDF00977016
Madame Nadine LAGARDE – 103 rue Wilson – 77880 – GREZ-SUR-LOING
(P) : 06 09 09 47 84 @ : nadine.lagarde.csf@gmail.com
Gymnase Henri Chapu - 1 bis rue Henri Chapu - 77300 - FONTAINEBLEAU
N° homologation : 771030336 Type H1

Tel : 01 64 22 40 25

SC GRETZ TOURNAN Couleur maillots JAUNE – VERT IDF0077075
Monsieur Jonathan BLAISIUS – 1 impasse du Four à Chaux – 77220 – PRESLES-EN-BRIE
(P) : 07 86 11 95 92 @ : jblaisius@gmail.com
Gymnase Robert Féry - 60 rue Georges Clémenceau – 77220 - TOURNAN-EN-BRIE
50

Tel : 01 64 52 43

HERICY FONTAINE LE PORT A.S Couleur maillots BLANC- VERT ou TANGO
Madame Martine JACQUET – 11 rue des Peupliers - 77210 – AVON
(P) : 06 80 32 57 11 @ : martinejacquet46@gmail.com

IDF0077017

Gymnase P. de Coubertin – 22 chem de la Touffe – 77870 – VULAINES-SUR-SEINE Tel : 01 64 23 93 49
LA FORET E.S.
Couleur maillots JAUNE – NOIR IDF0077088
Monsieur BOURGEOIS Jean-Michel – 1 rue du Château d’eau – 77760 – LA CHAPELLE LA REINE
(P) : 06 74 15 07 78 @ : esfbasket77@gmail.com
Gymnase Blanche de Castille- rue du Général de Gaulle - 77760 - LA CHAPELLE LA REINE
N° homologation : 771089903 Type H1
LESIGNY U.S.C.
Couleur maillots BLEU CLAIR ou BLEU MARINE IDF0077020
Monsieur Kévin BOSI – 2 rue des Fleurs - 77166 – GRISY-SUISNES
(P) : 06 17 19 20 49 @: uscl.basket@gmail.com www.usclesignybasket.fr
Gymnase les Hyverneaux - avenue de Leingarten - 77150 – LESIGNY
N° homologation : 77202004 Type H2
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Tel : 01 60 02 11 98

LIZY SUR OURCQ C.A.
Couleur maillots NOIR -BLANC IDF0077021
Madame RIMBERT Noémie – 16 avenue du capitaine Lahitte – 77260 - LA FERTE SOUS JOUARRE
(P) : 07 87 86 73 63 @ : calizybasket@gmail.com www.lizy-basket.clubeo.com
Gymnase Michel Chavatte - route de Plessis - 77440 – LIZY-SUR-OURCQ
N° homologation : 771040017 Type H1

Tel : 01 60 01 74 99

MAINCY C.S.
Couleur maillots ROUGE - BLANC 1977022
Madame SANCHEZ-FARGES Sylvette - 611 rue du Petit Vau - 77590 - CHARTRETTES
(P) : 06 31 61 47 52 @ : csmaincybasket@gmail.com
Salle Robert Dubois - 3-5 rue Alfred Sommier - 77950 – MAINCY Tel : 01 60 68 77 39
N° homologation : 771060539
MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE Couleur maillots BLEU CLAIR ou BLANC
IDF0077072
Madame Véronique CISSE – 5 rue des Demoiselles - 77127 – LIEUSAINT
Tel : 01 71 40 31 76 (P) : 06 11 58 10 82 @ : vcisse@numericable.com www.mlvbasket.com
Gymnase de la Liberté - 44 mail le Corbusier - 77185 – LOGNES Tel : 01 60 05 22 65
N° homologation : 772010708 Type H2
Gymnase Roger Couderc - allée Roger Couderc - 77200 – TORCY Tel : 01 60 17 63 34
N° homologation : 771040018 Type H1
MAROLLES SUR SEINE A.S. Couleur maillots NOIR - BLANC IDF0077029
Madame AZNAR Fabienne - Ecluse de Varennes - 77130 - LA GRANDE PAROISSE
(P) : 06 80 35 50 21 @ : aznar-fabricemarollesbasket@outlook.com
Gymnase des Gravelins - rue du Stade - 77130 - MAROLLES
N° homologation : 771040122 Type H1

Tel : 01 64 31 28 86

MEAUX BASKET C.S. Couleur maillots BLEU - BLANC IDF0077023
Monsieur MARIE-LUCE Keveen – 14 impasse de la Cave aux Hérons - 77100 - MEAUX
Tel : 01 60 44 20 89 (P) : 06 17 29 96 32 @ : csmeaux.basket@outlook.fr www.csmeauxbasket.com
Gymnase Fontaine - 16 cours de Verdun - 77100 – MEAUX
N° homologation : 772039901 Type H2

Tel : 01 64 35 08 21

LE MEE SMVS BASKET-BALL Couleur maillots BLEU - BLANC IDF0077024
Monsieur Xavier DESAINTQUENTIN – 103 allée Albert Camus – BP33 - 77350 - LE MEE-SUR-SEINE
(P) : 06 82 18 43 82 @ : lemeebasket77@gmail.com
www.lemeebasket.com
Gymnase Albert Camus - allée Albert Camus - 77350 - LE MEE SUR SEINE Tel : 01 64 39 15 92
N° homologation : 771030013 Type H1
Gymnase René Rousselle - 700 rue des Lacs - 77350 - LE MEE SUR SEINE Tel : 01 60 68 00 97
N° homologation : 771040019 Type H1
MELUN U.S.
Couleur maillots BLEU/BLANC IDF0077052
Monsieur Yann CLEMENT – 56 rue Honoré Daumier - 77000 – LA ROCHETTE
(P) : 06 79 83 30 66 @ : cyan12@free.fr www.usmelunbb.com
Gymnase Duvauchelle - 2 rue Dajot - 77000 N° homologation : 771040122 Type H1

Tel : 01 64 39 24 54

MISY-VILLENEUVE-LA-GUYARD A.S.M.V.G.
Couleur maillots BLANC - NOIR
IDF0077028
Monsieur COUTOULY Vincent - 14 rue de Bichain - 89340 - VILLENEUVE-LA-GUYARD
(P) : 06 82 58 09 69 @ : asmvg.basket@gmail.com

A.S.M.V.G.

Salle Claude Debussy - 3 rue Antoine de St Exupéry - 89340 - VILLENEUVE-LA-GUYARD

MOISENAY A.S. Couleur maillots VERT - ROUGE IDF0077026
Monsieur David RISCHARD – 32 rue Grande – Côté Droit - 77950 – MOISENAY
(P) : 06 38 63 20 98 @ : mmariepolo@aol.com
Gymnase Marceau FONTAINE – rue de l’école – 77950 – MOISENAY
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Tel : 01 60 66 96 85

MOISSY BASKET CLUB Couleur maillots NOIR – BLANC IDF0077067
Monsieur FAIVRE Sébastien – 151 Sentier de l‘Haillon – 77000 – VAUX-LE-PENIL
(P) : 06 38 14 11 64 @ : moissybasket@free.fr
Gymnase des Prés Brûlés - rue de Noisement - 77550 – MOISSY-CRAMAYEL

Tel : 01 64 88 78 27

MONTEREAU BASKET CLUBC.S. Couleur maillots BLEU – BLANC IDF0077027
Madame COUTOULY Agnes - 14 rue Notre Dame – 89340 – VILLENEUVE-LA-GUYARD
(P) : 06 36 93 82 26 @ : basketcsm@gmail.fr
Gymnase Clos Dion - rue du Clos Dion - 77130 - MONTEREAU / SURVILLE
N° homologation : 771060123 Type H1

Tel : 01 64 70 33 55

MORET S.E.P.A.
Couleur maillots BLEU - BLANC IDF0077030
Monsieur Julien FOSSAY – 17 rue des Clozeaux - 77250 – EPIZY
(P) : 06 89 37 73 19 @ : contact@sepamoretbasket.fr
www.basketsepamoret.fr
Gymnase Municipal - rue du Gymnase - 77250 - MORET SUR LOING
N° homologation : 771120021 Type H1

Tel :01 60 70 46 90

BASKET BALL MORMANTAIS Couleur maillots BLEU IDF0077098
Monsieur MOSER Damien – 28 rue de l’Egalité – 77390 – VERNEUIL L’ETANG
(P) : 06 43 07 42 31 @ : basket.mormantais@outlook.fr
www.basket-mormantais.fr

NANTEUIL LES MEAUX B.E. Couleur maillots VIOLET IDF0077070
Madame ROSSIGNOL Constance - 11 clos Benoist - 77100 – NANTEUIL-LES-MEAUX
Tel : 01 60 23 00 21 (P) : 06 02 10 08 41 @ : constancemarie.rossignol@wanadoo.fr
Gymnase des Closeaux - 45 chemin de Crécy - 77100 - NANTEUIL LES MEAUX

Tel : 01 64 33 21 08

NEMOURS BASKET CLUB Couleurs maillots TANGO IDF0077025
Monsieur Jean LEVRIER – 11 impasse des Peupliers – 77590 – CHARTRETTES
(P) :
@ : nemoursbasketclub@basket77.fr

NOISIEL BASKET Couleurs maillots VERT IDF0077093
Monsieur BOURHANE Housni – 99 cours des Roches – 77186 – NOISIEL
(P) : 06 34 67 27 37 @ : noisielbasket@yahoo.fr
Gymnase COSEC – cours des 2 parcs – 77186 – NOISIEL
N° homologation : 771041676
OZOIR BASKET CLUB Couleurs maillots TANGO IDF0077035
Madame Stéphanie DESMAZIERES – 5 rue Kellermann - 77340 – PONTAULT-COMBAULT
(P) : 06 81 26 45 24 @ : correspondanceobc77@gmail.com www.obc77.fr
Gymnase André Boulloche - allée de l’Espoir - 77330 – OZOIR-LA-FERRIERE Tel : 01 60 02 71 62
N° homologation : 771060540 Type H1
Gymnase Belle Croix - avenue Marcel Pagnol – 77330 – OZOIR-LA-FERRIERE Tel : 01 64 40 12 19
N° homologation : 771020008 Type H1
PLESSIS SAVIGNY BASKET Couleur maillots NOIR - BLANC IDF0077036
Madame Laurence CACHACOU – 9 rue Jean Rostand - 77240 – VERT-SAINT-DENIS
(P) : 06 76 97 51 39 @ : psbclub@gmail.com www.club.quomodo.com/plessissavignybasket
Gymnase Jacky Chazalon – avenue des Régalles - 77176 – SAVIGNY-LE-TEMPLE
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PONTAULT COMBAULT U.M.S. Couleur maillots JAUNE - BLEU IDF0077037
Monsieur AMESTOY Daniel - 46 avenue des Hortensias - 77340 – PONTAULT-COMBAULT
(P) : 06 87 14 33 31 @ : secretariat.basket.pontault@hotmail.fr
Gymnase Condorcet - avenue des Tilleuls - 77340 – PONTAULT-COMBAULT

Tel : 01 70 05 49 72

PROVINS B.B. Couleur maillots BLEU - BLANC IDF0077039
Madame BELLANGER Audrey – 50 rue des Fontaines – 77370 – NANGIS
(P) : 06 46 34 54 13 @ : basketballprovins77@gmail.com www.club.quomodo.com/basketballprovins
Gymnase Raymond Vitte - Place du 29ème Dragons - 77160 – PROVINS Tel : 01 64 00 53 78
Gymnase Jean Drouot - 4 rue Jacques Beurdeley - 77160 – PROVINS Tel : 01 60 58 44 51
ROISSY EN BRIE U.S. Couleur maillots BLEU - BLANC ou NOIR IDF0077041
Madame Geneviève TOUZALIN – 2 rue de l’Egalité - 77680 - ROISSY EN BRIE
(P) : 06 66 31 70 41 @ : gene584@msn.com
Gymnase Georges Chanu – avenue E. Delacroix – 77680 – ROISSY EN BRIE

Tel : 01 60 28 25 68

SENART BASKET BALL S.B.B. Couleur maillots BLEU ou BLANC IDF00977077
Madame DONATI Agathe – 9 place de l’Eglise – 77176 – NANDY
(P) : 06 09 60 22 77 @ : contact@senartbasketball.com www.senartbasketball.com
Gymnase Municipal - avenue de la Zibeline - 77240 - CESSON LA FORET Tel : 01 64 41 86 44
Gymnase des 18 Sous - rue des 18 sous - 77176 – NANDY Tel : 01 60 63 48 91
N° homologation : 771020012 Type H1
Gymnase Lavoisier - 118 rue des Grands Champs - 77127 – LIEUSAINT Tel : 01 64 88 67 18
N° homologation : 771020010
Type H1
Gymnase Sonia Delaunay - 5 rue du Lycée - 77240 - VERT ST DENIS Tel : 01 60 63 26 17
SOURDUN B.C. Couleur maillots NOIR-ORANGE
IDF0077055
Madame Martine SAVARY – mairie de Sourdun – place de la mairie – 77171 - SOURDUN
(P) : 06 16 54 30 00 @ : sourdun-basket-club@orange.fr
Gymnase de Sourdun – rue de Villiers - 77171 - SOURDUN
N° homologation :

Tel : 01 64 29 76 00

SOUPPES SUR LOING A.L.C. Couleur maillots VERT
IDF0077042
Monsieur CHASSIER Cédric – 134 avenue du Maréchal - 77460 – SOUPPES-SUR-LOING
Tel : 01 64 29 20 09 (P) : 06 24 05 29 10 @ : alcbasket77460@gmail.com
COSEC - avenue du Foyer - 77460 - SOUPPES SUR LOING
N° homologation : 771020335 Type H1

Tel :

THEOBASKET Association Couleur maillots NOIR - BLEU IDF0077085
Monsieur Fabrice BURON – 34 rue de la Gondoire - 77400 - ST-THIBAULT-DES-VIGNES
(P) : 06 69 58 90 52

@ : theobasket77@gmail.com

Gymnase des Sablons – 44 rue des Sablons - 77400 - ST-THIBAULT-DES-VIGNES
THOMERY B.C. Couleur maillots BLANC - VIOLET IDF0077081
Madame HERY Isabelle - 5 rue Thiers - 77810 - THOMERY
Tel: 01 64 70 80 36 (P) : 06 70 12 17 76 @ : thomerybasketclub@outlook.fr
Gymnase Stade E Bezou - rue des Cailloux - 77810 – THOMERY

Tel: 01 60 96 48 51

THORIGNY SUR MARNE A.J.
Couleur maillots VERT- BLANC IDF0077044
Madame Jessy LOISEAU – 95 bis rue du Château - 77400 - DAMPMART
Tel : 06 22 08 35 59 @ : jayc@hotmail.fr
Gymnase du Moulin à Vent - rue du Moulin à Vent - 77400 - THORIGNY/S/MARNE Tel : 01 60 07 66 38
N° homologation : 771089902 Type H1 (salle N° 1)
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TRILPORT BASKET U.S. Couleur maillots ROUGE- NOIR IDF0077046
Madame FAUVET Pauline - 17 rue Léon Legrand - 77470 - TRILPORT
(P) : 06 21 21 43 67 @ : ustrilportbasket@gmail.com www.ustrilportbasket.fr
Gymnase Municipal - rue des Vignes - 77470 – TRILPORT
N° homologation : 771020335 Type H1

Tel : 01 60 01 44 07

VAIRES BASKET V.B. Couleur maillots JAUNE - NOIR IDF0077047
Monsieur Arnaud COPPI – 13 rue des Dames Maures – 77400 – SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
(P) : 06 68 66 39 00

@ : arnaud.coppi@gmail.com

www.club.quomodo.com/vairesbasket/

Gymnase du COSEC - rue de l’Ecluse - 77360 - VAIRES SUR MARNE

Tel : 01 60 20 29 29

VAL D’EUROPE P.C.B.C.
Couleur maillots BLANC - NOIR ou ROSE
Madame JAMBOU Sylvie - 3 allée des Vieux Prés - 77700 SERRIS
(P) : 06 18 88 29 87 @ : clubvempcb@gmail.com www.vempcb.fr

IDF0077086

Gymnase de Lilandry - Bld des Sports - 77700 - BAILLY ROMAINVILLIERS Tel : 01 60 43 78 71
N° homologation : 771060124 Type H1
Gymnase de Magny le Hongre - rue de la Sourde - 77700 - MAGNY LE HONGRE
VAUX LE PENIL LA ROCHETTE BASKET Couleur maillots VERT- BLANC IDF0077049
Madame Julie PERNE – 212 rue du Buisson Massoury - 77000 - VAUX-LE-PENIL
(P) : 06 72 84 40 16 @ : lbenoist21@orange.fr www.vlpbasket.fr
Gymnase Jules Ladoumègue - rue des Acacias - 77000 – VAUX-LE-PENIL Tel : 01 64 71 51 34
N° homologation : 771019901 Type H1
Gymnase Geissler - rue de la Libération - 77000 - VAUX LE PENIL Tel : 01 64 71 51 64
VILLEPARISIS U.S.M.
Couleur maillots BLEU ou JAUNE IDF0077051
Madame Noémie BENJAMIN – 1 place de Valmy – 77100 - MEAUX
(P) : 06
@ : usmvbasket77@gmail.com
Gymnase des Petits Marais - chemin des Petits Marais - 77270 – VILLEPARISIS
N° homologation : 771089903 Type H1

CTC ALLIANCE BASKET SUD 77
Monsieur JACQUET Eric (P) :
@:

Tel : 01 60 21 00 12

IDF0077094

CTC PAYS DE BRIE BASKET
IDF0077033
Madame Stéphanie KANGUDIA – Maison des Sports – 1 allée Tarento - 77120 - COULOMMIERS
Tel : 06 99 72 44 08

@ : coulommiers-brie-basket@orange.fr

CTC OZOIR / VAL D’EUROPE
IDF0077032
Madame CHOLLET Bénédicte – 2 cour de la Garonne – 77700 - SERRIS
(P) : 06 14 49 19 68 @ : unionozoirvaldeurope@orange.fr
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