
                                                                                            
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA DEMANDE DE 

« LICENCE « T » 
 

Cette fiche de renseignements ainsi que l’imprimé « demande de licence « T » sont téléchargeables 
sur le site internet de la C.F.B.F. – https://www.francebasketfauteuil.org 

 
 

L’attribution de cette licence « T » ne peut se faire que jusqu’à la dernière journée du cycle « aller » de la 
division concernée où évolue le club recevant. 
 
 
 
l’article 60 de l’Annuaire Officiel précise : 

▪ Les mises à disposition sous licence T en championnat de France sont destinées à offrir une possible participation à un 
championnat national pour les sportifs(ves) potentiel(le)s ayant un temps de jeu limité au sein de leur club d’origine 

▪ Un(e) joueur (se) peut être autorisé(e), lorsqu'il existe des raisons sportives valables, à participer à des compétitions avec 
un club sportif autre que celui pour lequel il est licencié. Les raisons sportives sont appréciées par l’autorité compétente 
pour délivrer la licence « T », 

▪ Cette mise à disposition temporaire est subordonnée à l'accord des clubs sportifs et de la Commission Fédérale de Basket 
Fauteuil 

▪ Tout(e) joueur (se) peut demander à être mis à la disposition d'un autre club sportif, à la seule condition d'être titulaire 
d'une licence et de n'avoir participé à aucune rencontre lors de la saison en cours, 

▪ Un(e) joueur (se) mis à disposition d'un autre club sportif conserve, à l'égard de son club sportif d'origine, sa licence. Il 
(elle) continue d'appartenir à ce club sportif pour tout ce qui ne concerne pas la participation aux compétitions, mêmes 
amicales, 

▪ Sa licence est revêtue du libellé licence T suivi de la date de la mise à disposition au club sportif bénéficiaire de la mise à 
disposition. Il ne peut participer à une compétition officielle ou amicale avec une équipe d'un autre club sportif, 

▪ La mise à disposition s'effectue pour une saison sportive. Il ne peut y être mis fin avant la fin de la saison que par la Sous-
Commission Juridique en présence d'une situation exceptionnelle. La mise à disposition ne peut être renouvelée qu'une 
seule fois (pour le même club sportif ou pour un autre), 

 
La demande devra être formulée à l’aide de l’imprimé « Demande de licence T » téléchargeable sur le site de la C.F.B.F. – 
http://francebasketfauteuil.org  et remplir les conditions de recevabilité indiquées. 

 
 

Procédure pour l’année sportive 2022/2023 : 
 
 

1. Le (la) président(e ) du club quitté remplit la demande de licence « T », la date et la signe,  
2. Il (elle) fait signer le (la) joueur (joueuse),  
3. Il (elle) adresse ensuite cet imprimé, sans oublier d’y joindre la licence du joueur /de la joueuse, pour la saison en 

cours en recommandé avec accusé de réception  au club recevant, 
4. Le (la) président(e ) du club recevant signe à son tour cette demande, 
5. Le (la) président(e ) du club recevant adresse l’imprimé et la licence au Directeur Sportif, 
6. Le Directeur sportif appose sur la licence le tampon « T » suivi de la date de mise à disposition 
7. Le Directeur sportif adresse la licence au club sportif recevant, 
8. Le Directeur sportif informe par courriel la responsable de la commission juridique, Mme Nelly Blot   
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