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Comité de l’Yonne de Basket-Ball 

Thématique : qualifications 

Saison 2018/2019 - Focus n°1 du 03/07/2018 

                                              LICENCES 2018-2019 => NOUVEAUTÉS 

 

IMPRIMÉ DE LICENCE 2018/2019 

L’imprimé de licence (Annexe 1) est légèrement modifié. 

Les principales nouveautés portent sur : 

- le choix entre trois types de licence : création, renouvellement ou mutation ; 

 

- la possibilité de souscrire une option 3 c 3 pour les joueurs 

« compétition » ; cette option est gratuite pour les catégories 

jeunes, devient payante (3 €) à partir de la catégorie seniors ; 

 

 

- l’autorisation de prélèvement « dopage », toujours à signer 

obligatoirement par les représentants légaux de mineurs, avec la 

possibilité pour eux d’autoriser ou refuser le prélèvement. 

 

A noter qu’il est toujours possible de remplacer le certificat médical par le questionnaire de santé, dans les mêmes 

conditions que la saison précédente, sous réserve que le licencié ait un certificat médical datant de moins de 3 ans 

(2 ans s’il a déjà rempli le questionnaire de santé en 2017/2018). 

 

MUTATION ET LICENCE T 

Les formulaires de mutation et de demandes de licence T ont été mis à jour pour la saison 2018/2019 notamment 

au regard des évolutions réglementaires. Les formulaires sont à commander auprès du Comité. 

Il est recommandé d’utiliser les nouveaux formulaires ; toutefois, les formulaires 2017/2018 peuvent être utilisés 

cette saison 2018/2019 jusqu’à épuisement des stocks restants. 

NOUVELLES CATÉGORIES FEMININES 

A compter de la saison sportive 2018/2019, les catégories féminines seront décomposées de la façon suivante : 

  

Catégorie de 

pratique 
Catégorie d’âge 

Catégorie de pratique 
Catégorie d’âge 

2017/2018 2018/2019 

U20 M 

U20 

U20F 
U20F 

U20 

U19 U19 

U18 

U18F 

U18 

U17M 
U17 

U17F 
U17 

U16 U16 

Les catégories masculines restent inchangées. 
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SURCLASSEMENT RÉGIONAL OU NATIONAL 

Les clubs doivent envoyer à la Ligue de Bourgogne Franche-Comté (1 rue des Pierres – BP 5 – 71401 AUTUN) les 

dossiers de surclassement régional ou national (annexe n°2) à l’aide de l’imprimé bleu dument complété par un 

médecin agréé, le Président du club, l’entraîneur et les parents du joueur sans oublier de joindre l’ECG de repos. 

Le secrétariat de la Ligue (attaché à la COMED et au secret médical) vérifie les dossiers dans leur partie 

administrative et les adresse par envoi groupé au médecin régional. 

Le médecin régional examine les dossiers régulièrement (au moins deux fois par mois). 

Si le dossier est validé, le médecin en informe la Ligue qui à son tour informera le Comité. 

Si le dossier n’est pas validé, le secrétariat de la Ligue informera le club en lui demandant de fournir les éléments 

nécessaires à la validation. 

Pour toute demande de surclassement exceptionnel (annexe n°3), contactez le Service Parcours de l’Excellence 

Sportive de la FFBB (formationdetection@ffbb.com). 

SURCLASSEMENT PAR CATEGORIE – saison 2018/2019 

Année de 

naissance 

Catégorie 

d’âge 

Catégorie 

de pratique 

souhaitée 

Compétition 

teritoriale et inter-

territoriale 

Compétition régionale 

ou inter-régionale 
Compétition nationale 

1999 U20 

Seniors 
AUTOMATIQUE 

2000 U19 

2001 U18 Médecin de famille 

2002 U17 
U20 Médecin de famille 

Seniors Médecin de famille Médecin agréé 

2003 

U16 

masculin 

U20 Médecin de famille 

Seniors IMPOSSIBLE 
Médecin fédéral + 

avis DTN 

U16 

féminin 

U20 Médecin de famille 

Seniors Médecin agréé Médecin régional 

2004 

U15 

masculin 
U17 Médecin de famille Médecin agréé 

Médecin fédéral + 

avis DTN 

U15 

féminin 
U17 à U20 Médecin de famille Médecin agréé 

Médecin agréé 

Vers seniors médecin 

fédéral + avis DTN 

2005 

U14 

masculin 
U17 Médecin agréé 

Médecin fédéral + 

avis DTN 

U14 

féminin 
U18 Médecin de famille Médecin agréé 

Médecin fédéral + 

avis DTN 

2006 U13 U15 Médecin de famille Médecin agréé 
Médecin fédéral + 

avis DTN 

2007 U12 U15 Médecin de famille Médecin agréé IMPOSSIBLE 

2008 U11 U13 Médecin de famille Médecin agréé IMPOSSIBLE 

2009 U10 U13 IMPOSSIBLE 

2010 U9 U11 Médecin de famille IMPOSSIBLE 

2011 U8 U11 IMPOSSIBLE 

2012 U7 U9 Médecin de famille IMPOSSIBLE 



3      Saison 2018/2019 – Focus 1 / Qualifications / Licences 2018/2019 => nouveautés 

 

COULEURS DE LICENCE 

Des modifications réglementaires relatives à l’évolution des couleurs des licences entrent en vigueur à compter de 

la saison 2018/2019. 

La licence rouge a été supprimée ; seulement quatre couleurs de licence seront donc attribuées comme suit : 

Blanc Joueur mineur 

Vert 

(JFL)* 

Joueur(se) formé(e) 

localement 

Joueur(se) ayant 4 ans de licence FFBB entre 12 et 21 ans 

OU 

Joueur(se) ayant été exclusivement licencié en France et n’ayant pas évolué au sein d’une 

institution scolaire, universitaire ou académique hors de France 

Jaune 

(JNFL)** 

Joueur(se) ressortissant(e) d’un pays avec un accord particulier avec l’UE et ne répondant 

pas aux critères de formation locale 

Orange 

(JNFL extra-

communautaire)*** 

Joueur(se) ressortissant(e) d’un pays sans accord particulier avec l’UE et ne répondant pas 

aux critères de formation locale 

 

De la couleur de la licence dépend le statut attribué aux licencié(e)s : 

- * JFL : Joueur(se) Formé(e) Localement ; 

- ** JNFL : Joueur(se) Non Formé(e) Localement ; 

- *** JNFL : Joueur(se) Non Formé(e) Localement extra-communautaire. 

RÈGLES DE PARTICIPATION 

L’évolution des couleurs des licences entraîne également une modification au regard des règles de participation à 

compter de la saison sportive 2018/2019. 

Nombre maximum de joueur(se)s autorisé(e)s 

 
Blanc Vert Jaune Orange 

NM3 
Sans limite Sans limite 

2  0 

PNF  OU  

PNM 1  1 

 

Annexes : 

 

1. Formulaire de demande de licence 5 X 5 

2. Certificat d’aptitude au surclassement régional ou national (à imprimer sur feuille bleue) 

3. Certificat d’aptitude au surclassement exceptionnel (à imprimer sur feuille jaune) 

 

 

 

Rédactrice : 
Delphine PLAT, Présidente de la Commission 

Qualifications, Statuts et Règlements 

Approbateur : 
Didier TAFFINEAU, Président du Comité 

de l’Yonne de Basket-Ball 

Référence : 2018-07- 02 Focus 1 / Qualifications / licences 2018-2019 => 
nouveautés 
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