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  Saison 2019-2020 :  

 
o champs « lieu de naissance » = obligatoire 
o photo identité = obligatoire (voir guide en annexe)  
o le carton de licence est remplacé par le « trombinoscope » (voir guide en annexe) 
o la licence AS est remplacée par la licence AS Territoire (AST) 

 
 
 
 

 

LA QUALIFICATION DES JOUEURS  
 

 
 

Tous les types de licences peuvent être saisis sur FBI par les clubs sauf :  

• les mutations ; les licences T ; les licences de couleur orange (OH/ON) ; les licences loisirs 
(créations) les licences entreprise et les licences AST. 
 

Le club doit impérativement être en possession du dossier COMPLET avant toute saisie sur FBI, 
(renouvellement ; réactivation ou création) 
 
Une fois validés, les dossiers saisis devront être transmis au comité dans les huit jours ouvrables 
suivant la saisie sur FBI, accompagné du bordereau de dépôt de licence. 
 
Nous vous demandons de : 

1. Vérifier que toutes les demandes de licence sont dûment remplies (voir p.10). 
2. Rassembler toutes les demandes de licences (renouvellements + créations). 
3. Classer les demandes de licences par ordre alphabétique et non par date de saisie. 
4. Joindre le bordereau de dépôt (la page 2 du bordereau FBI est recevable) 
5. Nous avertir au plus vite de toute erreur de saisie (assurance, date de naissance, nom, 

prénom, etc…) 

 

� Tout dépôt non classé sera remis dans le casier club. 
 

� Le comité dispose d’un délai de 10 jours à compter de la réception du dossier pour valider les 
demandes de licences : 
 

a) Si le dossier est complet, la date de qualification sera acquise rétroactivement au jour 
de la date de saisie de la licence par le club. 
 

b) Si le dossier est incomplet ou non conforme, le club en sera informé. Pour tout dossier 
non régularisé dans un délai de 10j, le comité procédera au retrait de la qualification 
jusqu’à régularisation. (conformément aux dispositions du Titre IX des Règlements 
Généraux FFBB). Le club ainsi que le licencié en seront avertis par mail. 
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SAISIE DES LICENCES PAR LES CLUBS 

LES RENOUVELLEMENTS / LES REACTIVATIONS 

1- saisir  le nom du licencié tel qu’il apparaît sur le justificatif d’identité* (y compris en cas de double 
trait d’union) 

2- lancer la recherche 
3- cliquer sur la ligne de résultat faisant apparaître le licencié. 

4- cliquer sur le bouton  et compléter la fiche (voir page 10) 
5- insérer la photo (voir guide en annexe) 
6- enregistrer uniquement quand vous avez vérifié que toutes les informations sont correctes.  

 
Une fois la fiche enregistrée, seul le comité aura la possibilité de modifier ou rajouter des 
informations. 
 

            pour les réactivations, le certificat médical est à fournir OBLIGATOIREMENT. 
 

 

LES CREATIONS  

1- Avant de créer la licence, vérifier que la personne n’existe pas déjà dans la base :  

a) Pour cela, il faut saisir son nom, cocher la case Recherche nationale en bas à droite 

du pavé de recherche puis lancer la recherche. Si aucun résultat n’apparaît vous êtes 
certain qu’il ne s’agit pas d’un licencié nécessitant une mutation.  

b) Vous devez vous assurer maintenant que cette personne n’a jamais été rentrée dans 

la base en saisissant son nom et en cochant la case Recherche dans la base historique. 

Si le licencié n’apparaît toujours pas, vous pouvez alors créer sa fiche. 
 

2- Cliquer sur le bouton                 en haut à droite de l’écran, et compléter la fiche (voir page 8) 
3- insérer la photo  (voir guide en annexe) 
4- enregistrer uniquement quand vous avez vérifié que toutes les informations sont correctes.  

 
Une fois la fiche enregistrée, seul le comité aura la possibilité de modifier ou rajouter des 
informations. 
 
 

                astuce fbi : Pensez à utiliser l’astérisque «    » pour une recherche plus précise. 
 

                  Lorsque le nom est long ou complexe, tapez uniquement les premières lettres suivies de «    »   
 

Ex: JEAN-MARIE Antoine => pour être certain que ce licencié n'existe pas, saisir uniquement les premières lettres 
suivies de       : soit : JEAN* => tous les noms commençant par jean vont apparaitre 
 
Si vous saisissez JEAN-MARIE et que le licencié se nomme JEAN MARIE dans la base, le système ne le détecte pas.  

 
 

SAISIE DES LICENCES PAR LE COMITÉ  ou FFBB 

Le comité est en charge de la saisie des :  

� mutations ; licences T ;  licences de couleur orange (OH/ON) ; licences loisirs (créations) ; 
licences entreprise et les licences AST. 
 
LES MUTATIONS :   

 
 

Disponibles au siège du comité.  
Achat par liasse de 5 formulaires, payables sur place (chèque/espèce ou virement par anticipation). 
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� JC1 => obligatoire pour tout licencié évoluant en championnat national ou pré-national 
 
Périodes à respecter :  

� du 1er juin au 30 juin  
� du 1er juillet au 30 novembre  => mutation à caractère exceptionnel (avec motifs)(1)  

 
� JC2 : => pour tout licencié (évoluant hors championnat national ou pré-national) 
 
Périodes à respecter :  

� du 1er  juillet au 30 novembre 
� du 1er décembre au 28 février => mutation à caractère exceptionnel (avec motifs)(1)  

 
 

 
 

(1) Motifs recevables pour une mutation à caractère exceptionnel (avec justificatif) :  

 
Un licencié répondra aux conditions de la mutation à caractère exceptionnel s’il change de domicile ou de résidence en raison :  
 

- d’un problème familial,  
- d’un problème de scolarité,  
- d’un problème d’emploi,  
- d’un changement de la situation militaire  

- de la situation nouvelle de l’association sportive quittée notamment par suite de forfait, mise en sommeil, dissolution  
 

 
Le caractère exceptionnel est apprécié par l’autorité compétente pour accorder la mutation. 

 

 
 

Le dossier est à déposer au comité COMPLET :  
 

1. la demande de licence dûment complétée et signée. 
2. la copie de la pièce d’identité ou titre de séjour en cours de validité ou livret de famille (du 

joueur et non celle des parents) 
3. L’exemplaire rose du formulaire 
4. la preuve de dépôt de la lettre RAR à la poste 

 
Une fois la mutation saisie par la commission qualification, le club reçoit un mail de confirmation 
l’informant que la mutation a été traitée. La licence sera validée  définitivement, dès lors que le club 
aura inséré la photo du licencié sur FBI. 
 

LES LICENCES LOISIR ; PRÊT ; AST ;ORANGE ou DOM-TOM     

 

•  => possible à partir de U19 // pas de mutation de JL à JL entre clubs du 95 
Création ou mutation = comité 
Renouvellement = clubs  

� Documents à fournir avec la demande de licence complétée :  
- copie carte d’identité ou titre  de séjour en cours de validité. 

  

JC1 

du 1
er
 au 30 juin 

JC1 & JC2 

du 1
er
 juillet au 30 novembre 

JC2 

du 1
er
 décembre au 28 février 
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 => possible du 1er/07 au 30/11 et exclusivement pour les joueurs nés 
jusqu’en 2000.

 

Les formulaires sont disponibles au siège du comité.  
Achat par liasse de 5 formulaires ; payables sur place (chèque/espèce ou virement par anticipation). 

 

� Documents à fournir :  
- Exemplaire blanc du formulaire dûment complété et signé à déposer au comité d’origine 
- Exemplaire vert à retourner au comité destinataire  

 

• possible du 1er/07 au 30/06 ( tous niveaux de pratique)  
 

La licence AST permet au licencié d’accéder à une pratique compétitive non disponible dans son 
groupement sportif d’origine (Club Principal) au sein d’un second groupement sportif (Club 
d’Accueil).  
Par exception, la licence AST sera délivrée au joueur qui évoluera au sein d’une CTC si son club 
principal n’est pas le club porteur des droits sportifs. 
 

� Documents à fournir :  
- le formulaire AST dûment complété et signé 

 

� Documents à fournir avec la demande de licence complétée :  
 le titre de séjour en cours de validité.

 traité par la commission fédérale de qualification

ou en cliquant ici https://www.basket95.com/download/documents-utiles-saison-2019-2020/ 
 
 
 



 

Commission Qualification Circulaire spéciale licences Page | 6  
 

RAPPELS  

CERTIFICAT MÉDICAL => valable pour 3 saisons sportives consécutives 

 (sous réserve des réponses apportées au questionnaire de santé). 
Renouvellement licence / mutation Création licence ou réactivation 

- Certificat médical de moins d’1 an. 

- Répondre au questionnaire de santé : 

� Toutes les réponses sont négatives : signer 
l’encart « attestation questionnaire médical » sur 
la demande de licence. 

� 1 seule réponse positive : fournir un certificat 
médical de moins d’1 an. 

- Certificat médical de moins d’1 an. 

 
astuce fbi : téléchargez sur FBI la liste complète de vos licenciés sur laquelle figure l’information concernant la 
date de certificats médicaux  (Editions/gestion des éditions/module : licence/Edition : édition complète)  
Remplir toutes les zones du tableau puis afficher le rapport 

 
 
 
 

SURCLASSEMENT : valable pour 1 seule saison sportive 

Se référer au tableau des surclassements en annexe, afin de connaitre le médecin compétent. 

1. Délivré par le médecin de famille : il doit être rempli sur l’imprimé de demande de licence, ou 
sur papier libre (avec cachet et signature du médecin). 

2. Le surclassement *délivré par un médecin agréé : utiliser le certificat spécifique (à imprimer sur 
papier blanc)  

3. Le surclassement* exceptionnel délivré par un médecin fédéral : utiliser le certificat spécifique* 
(à imprimer sur papier jaune)  

 
* ces certificats sont téléchargeables sur le site du comité et sont à envoyer au médecin régional pour 
validation à l’adresse mail suivante : medecinregional@basketidf.com 

Voir en annexe la liste des médecins agrées en Ile de France. 

OPTION ASSURANCE : renouvelable tous les ans par tacite reconduction  

Les familles qui souhaitent ne pas adhérer à l’assurance fédérale doivent fournir tous les ans une 
attestation d’assurance GARANTIES INDIVIDUELLES ACCIDENTS. L’attestation doit être nominative et 
indiquer que le licencié est assuré contre les accidents corporels dont il pourrait être victime. Pour les 
jeunes : la mention => « dans le cadre de ses activités EXTRA SCOLAIRES » est obligatoire. (le périscolaire 
ne couvre pas les activités sportives en club).  

       Les responsabilités civiles ne sont pas recevables. 

Si l’option d’assurance (a ; b ou c) a été souscrite, celle-ci est renouvelée par tacite reconduction. Si le 
licencié souhaite résilier le contrat, il devra en faire la demande auprès de la FFBB par courrier 
recommandé/AR au plus tard le 31/05 de l’année en cours de licence.  

 

Ou 
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TABLEAU DES SURCLASSEMENTS 
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LISTE DES MEDECINS AGREES 
EN ILE DE FRANCE 
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Compétences de saisies en fonction du type de licence 

Type de licence Organisme compétent Documents à fournir au comité 

Création 

JC (joueur), DC (dirigeant), TC (technicien), OC (officiel) CLUB 
Demande de licence 

Certificat médical 

JL (loisir) : possible à partir de U19 

pas de mutation à l’intérieur du même CD (de JL à JL) 

COMITÉ 
(création ou mutation) 

Demande de licence 
Copie carte d’identité ou de séjour en cours de validité 

Renouvellement 

JC (joueur), JL (loisir), DC (dirigeant), TC (technicien), OC (officiel) CLUB 
Demande de licence 
Attestation questionnaire médical ou certificat médical 

Mutation (C1&C2) et Prêt (T) : 

C1 

du 1
er
 au 30 juin 

COMITÉ 

Demande de licence 

Exemplaire rose mutation 

Preuve de dépôt lettre recommandée 

Copie carte d’identité ou livret de famille 

du 1
er
 juillet au 30 novembre : avec motif exceptionnel* 

du 1
er
 décembre au 28 février : avec motif exceptionnel* 

Uniquement U17 et moins 

C2 

du 1
er
 juillet au 30 novembre 

du 1
er
 décembre au 28 février : avec motif exceptionnel 

Sans motif exceptionnel uniquement U17 et moins 

T 
du 1

er
 juillet au 30 novembre 

Possible pour les joueurs nés jusqu’en U20 
COMITÉ d’origine 

Demande de licence 

Exemplaire blanc licence T pour le comité d’origine 

Exemplaire vert pour le comité destinataire 

Licences de couleur jaune ou orange 

JH – OH : Joueur ressortissant d’un pays avec ou sans accord particulier 

avec l’UE et ne justifiant pas d’un minimum de 4 ans de licence compétition 

auprès de la FFBB entre 12 et 21 ans => championnat départementaux ou 

non qualificatifs aux championnats nationaux 

COMITÉ 
Demande de licence 

Carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité à la date de 
dépôt JN – ON : Joueur ressortissant d’un pays avec ou sans accord particulier 

avec l’UE et ne justifiant pas d’un minimum de 4 ans de licence compétition 
auprès de la FFBB entre 12 et 21 ans => championnat nationaux ou pré-
nationaux 

FFBB  
(+ droits financiers) 

Autorisation Secondaire (AST) 

AST du 1er juillet au 30 juin COMITÉ Demande de licence AST 
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Zones obligatoires 

Obligatoire pour les 
joueurs évoluant en 

Nationale ou Pré-
Nationale 

 

Obligatoire 
pour les 
mineurs 

 

 

Obligatoire pour 
les créations ou 
réactivations 

Obligatoire pour 
les 
renouvellements, 
si certificat 
médical non fourni. 

Obligatoire pour les créations. 
Renouvelé par tacite reconduction pour les renouvellements. 

 

Obligatoire sur FBI 

à compléter 


