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Engager une équipe dans le championnat de Elite Nationale Bastide Médical, c’est respecter, en plus des 
différentes dispositions et des différents règlements figurant dans l’annuaire officiel ainsi que dans les 
règlements sportifs de la Commission Fédérale Basket Fauteuil de la Fédération Française Handisport, un 
cahier des charges spécifique à cette division. 
 
Ce cahier des charges liste des éléments qui apparaissent primordiaux pour continuer à dynamiser la vitrine 
des championnats français Basket Fauteuil et continuer à la rendre de plus en plus attractive notamment 
pour le public et les partenaires. Il en va de notre intérêt commun. 
 

1. Engagement d’une équipe 2 en championnat 
 
A compter de la saison 2022/2023, comme déjà annoncé il y a plus d’un an, il sera obligatoire d’avoir une 
équipe 2 inscrite dans un des championnats organisés par la CFBF (Nationale 1 MMO, Nationale 2 ou 
Nationale 3). Cette équipe devra participer à l’ensemble de la saison régulière du championnat où elle est 
inscrite. Le forfait général d’une équipe 2 entrainera, après étude, le retrait de 2 points au classement de 
l’équipe 1. Pour aider à la formation des arbitres, notamment en termes de tutorat, et également pour 
faciliter la désignation, il est demandé au maximum de programmer les rencontres de ces équipes 2 en lever 
de rideau des équipes 1.  
 

2. Formation des Officiels de Table de Marque 
 
Il devient impératif pour le bon déroulement des rencontres d’avoir des Officiels de Table de Marque 
(marqueur, chronométreur et chronométreur des tirs) formés et compétents. Les clubs ont la possibilité de 
faire appel à des OTM FFBB, désignés par le Comité Départemental ou la Ligue Régionale FFBB ou de faire 
appel à des bénévoles du club. Dans ce deuxième cas, ces personnes devront valider au cours de la saison 
les différents modules de formation en ligne afin d’obtenir une certification quant à leurs compétences pour 
officier sur ce niveau (visioconférence d’information sur ce sujet à la reprise). Une formation pourra 
également être dispensée en présentiel dans les clubs le samedi en amont des rencontres sur demande des 
clubs et pour un nombre raisonnable de participants. 
 

3. Respect de la dénomination du championnat, des partenaires et de la charte graphique 
 
Les clubs s’engageront à apporter une vigilance particulière à l’utilisation de la bonne dénomination du 
championnat « Elite Nationale Bastide Médical » sur tous leurs supports de communication, dans leurs 
présentations de matchs etc… Les clubs devront également faire apparaitre sur ces supports de 
communication les logos des partenaires de la CFBF, tels qu’ils seront fournis en début de saison et respecter 
des éléments de charte graphique qui seront donnés en début de saison par le service communication de la 
FFH. Une étude est en cours pour fournir des affiches types par le service communication. 
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4. Diffusion des rencontres en direct 
 
La diffusion en direct des rencontres devra se faire suivant le dispositif présenté par la Fédération Française 
Handisport à l’aide de l’outil Sportall. Le club veillera également à respecter les principes de diffusion, 
notamment concernant les propos du ou des commentateurs. L’utilisation d’un autre moyen de diffusion 
devra se faire obligatoirement sur la plateforme dédiée (Sportall) et avec l’accord au préalable du Bureau 
Exécutif de la CFBF. 
 

5. Charte de l’animation et du speaker 
 
Une charte du speaker, à l’image de ce qui se fait en FFBB, sera prochainement envoyée à tous les clubs. Les 
clubs veilleront que le speaker, lorsqu’il est présent, respecte les indications qui y sont répertoriées.  
 

6. Communication des photos et listes d’équipe 
 
Les clubs devront communiquer à la CFBF au plus tard le 15 septembre une photo d’équipe ainsi qu’une liste 
complète des joueurs et membres du staff pour la saison à venir. Ces informations seront disponibles sur le 
site www.francebasketfauteuil.org afin d’aider les clubs à la réalisation de programmes notamment. Les 
clubs s’engagent à communiquer auprès de la CFBF toutes les mises à jour et modifications de ces listes 
régulièrement. 
 
Pour les rencontres de la saison régulière ainsi que pour les phases finales, les clubs organisateurs viendront 
se faire confirmer les compositions d’équipes quelques jours avant la compétition. Les clubs s’engageront à 
leur fournir les informations rapidement. 
 

7. Logiciel de comptage des points (Son utilisation est fortement conseillée) 
 
Afin de faciliter le travail des Officiels de Table de Marque, les clubs devront utiliser le logiciel de comptage 
des points fourni par la CFBF, permettant de limiter les risques d’erreur dans le décompte des points en jeu. 
Afin de rendre ce logiciel le plus efficient possible, les clubs s’engagent à répondre de manière réactive aux 
besoins et questions du développeur. 
Télécharger le logiciel : https://francebasketfauteuil.org/notes-dinformations/ 
 

8. Statistiques  
 
Le club recevant s’engage à prendre des statistiques pendant la rencontre. Une copie de ces statistiques 
devra être remise ou envoyée à l’équipe adverse à l’issue de la rencontre, ainsi qu’à la CFBF. Pour cette 
première année, chaque club pourra prendre les statistiques selon la façon qu’elle juge la plus pertinente. A 
l’issue de cette saison, un point sera fait pour essayer d’harmoniser les pratiques.  
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