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Comité de l’Yonne de Basket-Ball 

Thématique : qualifications 

Saison 2019/2020 - Focus n°8 du 05/06/2020 

NOUVELLE OFFRE DE LICENCE : PRÉCISIONS UTILES 

 

 

Avec la dématérialisation, peut-être vous posez-vous des questions ? 

Ci-dessous, sous forme de Foire Aux Questions, vous trouverez probablement des éléments de réponse fort utiles 
dans vos démarches de création et renouvellement de licence ! 

 

QUE PUIS-JE FAIRE SELON MES APTITUDES/EXTENSIONS DE LICENCE ? 

Avec la nouvelle offre de licence 2020/2021, des aptitudes retenues dans le socle et des extensions choisies, 
dépendront les fonctions que peut exercer un licencié. 
 

                                   Ce que je peux faire       
Ma licence    

Jouer en 
compétition 

Jouer en 
loisir 

Coacher Arbitrer 
Tenir la 
table de 
marque 

Être délégué 
de club 

(+ de 16 ans) 

SOCLE avec Extension Joueur Compétition       

SOCLE avec Extension Joueur Compétition       

SOCLE avec Aptitude Officiel       

SOCLE avec Aptitude Technicien       

SOCLE avec Aptitude Dirigeant       
 

QUELS JOUEURS PUIS-JE SURCLASSER ? 

En fonction de l’âge de vos licenciés, vous pourrez les surclasser en catégorie supérieure selon le tableau suivant : 
 

Âge au 
01/01/21 

Année 
Naissance 

Sexe 
Séniors U20 U17M/U18F U15 U13 

U11 U9 
Nat Rég Dép Nat Rég Dép Nat Rég Dép Nat Rég Dép Nat Rég Dép 

U20 2001  INUTILE INUTILE            
U19 2002  INUTILE INUTILE            
U18 2003   INUTILE INUTILE         

U17 2004 
F    INUTILE         
M    INUTILE         

U16 2005 
F   INUTILE         
M     INUTILE         

U15 2006 
F          INUTILE      
M          INUTILE      

U14 2007 
F          INUTILE      
M          INUTILE      

U13 2008              INUTILE   
U12 2009              INUTILE   
U11 2010                 INUTILE  
U10 2011                 INUTILE  
U9 2012                  INUTILE 

U8 2013                  INUTILE 

U7 2014                   

Légende :   
Médecin de 

famille    
Médecin 

agréé    
Médecin fédéral 

+ avis DTN  IMPOSSIBLE 
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COMMENT SURCLASSER MES JOUEURS ? 

Tout dépendra du type de surclassement envisagé. 

▪ Pour un surclassement délivré par un médecin de famille : 

Vous demandez mentionner, au moment de la préinscription, la demande d’un surclassement, en cochant la case 
« Surclassement ». (cf. Focus n°9 – préenregistrer les licences sur FBI) 

 

Votre licencié, au moment de sa visite médicale auprès de son médecin 
de famille, devra faire renseigner les parties de l’imprimé de licence 
suivantes : 

- le certificat médical, 

- le surclassement, 

ainsi que le questionnaire Covid-19 (à conserver par son médecin). 

Ce document est téléchargeable sur le site de la FFBB : 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/formulaire_demande_de_licen
ce_2020-2021_-_vf_1.pdf 

Une fois l’imprimé dument complété, le licencié devra le téléverser sur 
l’application e-licence. 

Si le surclassement n’est pas demandé au moment de l’envoi de la pré-
inscription (case non cochée par le club sur FBI), il ne sera plus 
dématérialisable et devra être transmis par mail au secrétariat du Comité. 

▪ Pour un surclassement délivré par un médecin agréé : 

Vous devrez d’abord avoir demandé le surclassement dans les mêmes 
conditions que pour un surclassement délivré par un médecin de famille (case 
cochée lors de la préinscription). 

Ce type de surclassement n’est pas dématérialisable. 

Attention, la préinscription du licencié devra être validée par le club sur FBI 
avant d’engager les démarches de surclassement par un médecin agréé. 

Le surclassement doit être réalisé à l’aide d’un imprimé spécifique à 
télécharger sur le site de la FFBB :  

 

 

 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2019-06-12_5_-

_comed_certificat_d_aptitude_au_surclassement_a_photocopier_

en_blanc_vfin_0.pdf?fkl 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/formulaire_demande_de_licence_2020-2021_-_vf_1.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/formulaire_demande_de_licence_2020-2021_-_vf_1.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2019-06-12_5_-_comed_certificat_d_aptitude_au_surclassement_a_photocopier_en_blanc_vfin_0.pdf?fkl
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2019-06-12_5_-_comed_certificat_d_aptitude_au_surclassement_a_photocopier_en_blanc_vfin_0.pdf?fkl
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2019-06-12_5_-_comed_certificat_d_aptitude_au_surclassement_a_photocopier_en_blanc_vfin_0.pdf?fkl
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Une fois renseigné par le médecin agréé, par les parents et par le club, il 
doit être envoyé à la Ligue Régionale de Bourgogne Franche-Comté. 

Le Comité validera sur FBI le surclassement après retour de la Ligue. 

▪ Pour un surclassement exceptionnel délivré par un médecin 
fédéral avec avis de la DTN 

Ce surclassement exceptionnel n’est pas dématérialisable. 

Il se réalise dans les mêmes conditions qu’un surclassement délivré par 
un médecin agréé. 

Un imprimé spécifique, photocopié sur papier jaune, devra être 
renseigné.  

 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2019-08-08_5_-
_comed_certificat_d_aptitude_au_surclassement_exceptionnel_a_photocopier_en_jaune_vfin.pdf?kjkkj 

 

QUELLES DÉMARCHES PUIS-JE FAIRE EN « DÉMATÉRIALISÉ » ? 

Les procédures dématérialisées initiées par la FFBB ne portent que sur : 

- le renouvellement d’une affiliation (avant le 30/06/2020), 
- la création, le renouvellement et la mutation des licences « simples », 
- le surclassement d’un joueur par un médecin de famille. 

 

QUELLES DÉMARCHES DOIS-JE FAIRE EN «NON DÉMATÉRIALISÉ » (version papier et transmission au Comité) 

Malgré une dématérialisation de plus en plus large des procédures, certaines d’entre elles, seront, encore cette 
saison, à faire en format dématérialisé : 

- la demande d’affiliation (1ère affiliation du club), 
- le renouvellement d’affiliation après le 30 juin, 
- création, le renouvellement et la mutation pour des joueurs étrangers (hors Union Européenne), 
- la demande de licence pour un joueur ayant été licencié à l’étranger en 2019/2020, 
- la création, le renouvellement et la mutation d’un joueur ayant une licence Jaune ou Orange en 2019/2020 

et souhaitant évoluer en CF-PN, (cf. tableau sur les couleurs de licence ci-dessous), 
- la mutation d’un licencié ultramarin vers la métropole, 
- la demande d’autorisation secondaire (AST) seulement pour la partie AS (la licence prise dans le club est 

faite en dématérialisé), 
- la demande d’extension T (demande de prêt) seulement pour la partie T (la licence prise dans le club est 

faite en dématérialisé). 

 

 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2019-08-08_5_-_comed_certificat_d_aptitude_au_surclassement_exceptionnel_a_photocopier_en_jaune_vfin.pdf?kjkkj
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2019-08-08_5_-_comed_certificat_d_aptitude_au_surclassement_exceptionnel_a_photocopier_en_jaune_vfin.pdf?kjkkj
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QUELS DOCUMENTS DEVRONT ÊTRE FOURNIS ? 

 

▪ Pour les licences dématérialisées (=> à déposer sur e-licence par le licencié) 

 

 CRÉATION RENOUVELLEMENT RÉACTIVATION 
(licencié 2018/2019 et avant) 

MUTATION 

Justificatif 
d’identité/nationalité 

Si majeur Si né en 2002 
Si jamais justifié 

depuis sa majorité ou 
si né en 2002 

Si né en 2002 ou si 
joueur entrant dans le 

89 

Certificat médical du 
médecin de famille 

Si joueur, technicien 
ou arbitre 

Si joueur, technicien 
ou arbitre 

Si joueur, technicien 
ou arbitre 

Si joueur, technicien 
ou arbitre 

Certificat médical 
d’aptitude au 
surclassement 
complété par 

médecin de famille 

Si nécessaire Si nécessaire Si nécessaire Si nécessaire 

 

▪ Pour les licences hors e-licence (à transmettre au Comité par le club) 

cette liste de documents concerne les licenciés sans adresse mail, ou majeurs non ressortissants EEE, ou 
demandant une extension T*, une AST* ou un surclassement* (par médecin agréé ou fédéral). 

 CRÉATION RENOUVELLEMENT  MUTATION LICENCE T 
AUTORISATION 

SECONDAIRE 

Imprimé de 
demande de licence CD 89 CD 89 CD 89 CD 89  

Imprimé de 
demande de 

mutation 
  

club 
quitté + 

CD 89 

  

Récépissé du RAR 
attestant de la date 
d’envoi de la lettre 

de mutation 

  CD 89   

Justificatif 
d’identité/nationalité 

CD 89 si né en 

2002 ou majeur 
CD 89 si né en 

2002 ou majeur 
CD 89   

Imprimé de 
demande 

d’extension T 
   CD 89  

Imprimé de 
demande AST 

    CD 89 

Copie du titre de 
séjour en cours de 

validité 

CD 89 
si un majeur non 
ressortissant EEE 

CD 89 
si un majeur non 
ressortissant EEE 

CD 89 
si un majeur non 
ressortissant EEE 

  

Imprimé pour 
surclassement par 

médecin agréé 

CD 89 
si nécessaire 

CD 89 
si nécessaire 

CD 89 
si nécessaire 

  

Imprimé de licence 
pour joueur 

précédemment 
licencié à l’étranger 

CD 89  CD 89   

Charte 
d’engagement 
joueur CF/PN 

  CD 89 
si nécessaire 

  

*la prise de licence peut se faire par e-licence ; seules les demandes d’extension T, d’AST et de surclassement sont dématérialisées. 

  = mail au secrétariat du Comité de l’Yonne de Basket-Ball secretariat@yonnebasketball.org 

  = lettre recommandée avec accusé de réception 

 

mailto:secretariat@yonnebasketball.org
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OÙ TROUVER TOUS LES IMPRIMÉS UTILES ? 

Tous les imprimés sont téléchargeables sur le site de la FFBB et sur e-FFBB. 

 

Les imprimés 
téléchargeables 

Liens à consulter 

certificat médical et 
attestation Covid-19 

https://extranet.ffbb.com/fbi/static/pdf/certificat_medical.pdf 

charte 
d’engagements 

(CF/PN) 
http://www.ffbb.com/sites/default/files/charte_dengagements_1.pdf 

demande de licence 
http://www.ffbb.com/sites/default/files/formulaire_demande_de_licence_20
20-2021_-_vf_1.pdf 

demande d’AST 
http://www.ffbb.com/sites/default/files/demande_dautorisation_secondaire
_territoire_ast_-_vfin_2.pdf 

demande 
d’extension T 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/demande_extension_t_-_vfin_0.pdf 

demande de 
mutation 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/demande_de_mutation_-_vfin_0.pdf 

licence pour joueur 
précédemment 

licencié à l’étranger 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/demande_de_licence_joueur_prece
demment_licencie_a_letranger_2.pdf 

surclassement par 
médecin de famille 

https://extranet.ffbb.com/fbi/static/pdf/certificat_medical.pdf 

surclassement par 
médecin agréé 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2019-06-12_5_-
_comed_certificat_d_aptitude_au_surclassement_a_photocopier_en_blanc_v
fin_0.pdf?fkl 

surclassement par 
médecin fédéral 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2019-08-08_5_-
_comed_certificat_d_aptitude_au_surclassement_exceptionnel_a_photocopi
er_en_jaune_vfin.pdf?kjkkj 

 

 

 

 

Pour toute demande d’information complémentaire, n’hésitez pas à contacter vos deux référentes licences : 

 

Sylvie VALTAT  sylvie.valtat@orange.fr  06.18.16.51.40 

Delphine PLAT  dplat89@yahoo.fr  06.11.05.74.12 

https://extranet.ffbb.com/fbi/static/pdf/certificat_medical.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/charte_dengagements_1.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/formulaire_demande_de_licence_2020-2021_-_vf_1.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/formulaire_demande_de_licence_2020-2021_-_vf_1.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/demande_dautorisation_secondaire_territoire_ast_-_vfin_2.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/demande_dautorisation_secondaire_territoire_ast_-_vfin_2.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/demande_extension_t_-_vfin_0.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/demande_de_mutation_-_vfin_0.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/demande_de_licence_joueur_precedemment_licencie_a_letranger_2.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/demande_de_licence_joueur_precedemment_licencie_a_letranger_2.pdf
https://extranet.ffbb.com/fbi/static/pdf/certificat_medical.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2019-06-12_5_-_comed_certificat_d_aptitude_au_surclassement_a_photocopier_en_blanc_vfin_0.pdf?fkl
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2019-06-12_5_-_comed_certificat_d_aptitude_au_surclassement_a_photocopier_en_blanc_vfin_0.pdf?fkl
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2019-06-12_5_-_comed_certificat_d_aptitude_au_surclassement_a_photocopier_en_blanc_vfin_0.pdf?fkl
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2019-08-08_5_-_comed_certificat_d_aptitude_au_surclassement_exceptionnel_a_photocopier_en_jaune_vfin.pdf?kjkkj
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2019-08-08_5_-_comed_certificat_d_aptitude_au_surclassement_exceptionnel_a_photocopier_en_jaune_vfin.pdf?kjkkj
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2019-08-08_5_-_comed_certificat_d_aptitude_au_surclassement_exceptionnel_a_photocopier_en_jaune_vfin.pdf?kjkkj

