
 

 

 

 

 

 

 

MODIFICATIONS ET/OU AJOUTS APPORTES A  

QUELQUES ARTICLES DE L’ANNUAIRE OFFICIEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Note de la C.F.B.F. 

A certains endroits, le masculin a été utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

 

  



 

 

 

Ancienne version Nouvelle version 

TITRE 3 – REGLEMENT ADMINISTRATIF TITRE 3 – REGLEMENT ADMINISTRATIF 

Article 2 – le mandat 
Le représentant d’un club doit être porteur d’un mandat écrit sur papier à en-tête du club ou 
d’une région fédérale dont il est le mandataire. 

 

Article 2 – le mandat 
Le mandataire (représentant d’un club) doit être porteur d’un mandat écrit, dument signé 
par le président du club ou d’une région fédérale représenté ( e).  
A cet effet, il est conseillé d’utiliser le modèle de mandat adressé par la CFBF en amont de la 
réunion annuelle des clubs. 
Le mandataire ne disposera que de 2 mandats au maximum. 
Le mandant (club représenté) et le mandataire doivent être à jour pour leur club respectif, 
avec les droits d’engagements, caisse de péréquation, frais de gestion, pénalités financières, 
etc…  
En cas de non-respect, le (s)  mandat (s)  sera (ont reconnu (s) comme non recevable (s). 
 
En aucun cas, un membre  de la C.F.B.F., un référent régional, ne peut représenter une 
association/club. 

 

TITRE 4 – REGLEMENTS GENERAUX  TITRE 4 – REGLEMENTS GENERAUX 

 

Article 2 - Droits d’engagement 
Tout club sportif souhaitant s’engager en compétition officielle ou loisir doit verser un droit 
d’engagement lors de son inscription. Le club sportif s’adresse à la C.F.B.F. pour obtenir les 
imprimés 
L’engagement est valable un an. Il est renouvelé chaque année sur demande expresse du 
club sportif. 
Le formulaire dûment rempli et signé est retourné pour le 1er juin par le club sportif au 
Directeur Sportif qui enregistre la demande. 
A ce formulaire doivent être joints les droits d’engagement (fixés chaque année par le Bureau 
exécutif de la C.F.B.F. 
 
Les clubs qualifiés pour les différentes épreuves officielles ou amicales doivent 
obligatoirement : 

▪ Etre affiliés à la F.F.H., 
▪ s’être acquittés des droits d’engagement, être à jour avec la caisse de péréquation 

et s’être mis à jour des pénalités ou autres amendes infligées durant la saison 
écoulée, 

 

Article 2 - Droits d’engagement 
Tout club sportif souhaitant s’engager en compétition officielle ou loisir doit verser un droit 
d’engagement lors de son inscription. Le club sportif s’adresse à la C.F.B.F. pour obtenir les 
imprimés 
L’engagement est valable un an. Il est renouvelé chaque année sur demande expresse du 
club sportif. 
Le formulaire dûment rempli et signé est retourné pour le 1er juin par le club sportif au 
Directeur Sportif qui enregistre la demande. 
A ce formulaire doivent être joints les droits d’engagement (fixés chaque année par le Bureau 
exécutif de la C.F.B.F. 
 
Les clubs qualifiés pour les différentes épreuves officielles ou amicales doivent 
obligatoirement : 

▪ Être affiliés à la F.F.H., 
▪ S’être acquittés des droits d’engagement à la date indiquée sur le formulaire 

« engagements »  de l’année en cours,  



▪ Etre en conformité avec le présent règlement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 17 - Joueur qualifié 

Pour régulièrement participer aux rencontres, le joueur doit : 
▪ Être titulaire d’une licence « compétition » de la saison en cours, 

▪ Être en règle avec son certificat médical de non contre-indication à la pratique 
du sport de compétition, daté de moins d’un an,  

▪ Posséder sa carte de classification, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ être à jour avec la caisse de péréquation et s’être mis à jour des pénalités ou autres 
amendes infligées durant la saison écoulée.  

▪ En cas de non-paiement, le club concerné ne sera pas inscrit dans le calendrier  des 
compétitions pour la suivante à venir, ne pourra prendre part au (x) championnat 
(s) et sera considéré forfait général. 

▪ Être en conformité avec le présent règlement. 
 
 
 

AJOUT Article 8 bis – Joueur / Joueuse « de + de 55 ans » (carte 
bleue) 
Les équipes de Nationale C ou 2 qui feront évoluer un joueur / une joueuse de « + de 55 ans», 
bénéficieront d’une AUGMENTATION de 0.5 point quand le joueur / la joueuse évoluera sur 
le terrain, dans la limite du nombre de points autorisés dans la division concernée. 
La délivrance de cette carte bleue pour les joueurs de + de 55 possible à la date d’anniversaire 
mais, en ayant fait au préalable, une demande de mise à jour de la classification. Sans cette 
demande écrite, le joueur de + 55 ans ne peut pas faire bénéficier son équipe de 
l’augmentation de 0.5 point. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux joueurs classés 5 points. 
 
 

Article 17 - Joueur qualifié 

Pour régulièrement participer aux rencontres, le joueur doit : 
▪ Être titulaire d’une licence « compétition » de la saison en cours, 
▪ Être en règle avec son certificat médical de non-contre-indication à la pratique du 

sport de compétition, daté de moins d’un an,  
▪ Posséder sa carte de classification, 
▪ Être en règle vis-à-vis de la réglementation en vigueur concernant la validité de son 

titre de séjour et/ou visa 
▪ Être en règle avec les dispositions spécifiques du Ministère des Sports, de la 

Fédération Française Handisport et / ou de la Commission Fédérale Basket Fauteuil 
concernant les restrictions d’accès aux installations sportives en cas de crise 
sanitaire (ex : Pass sanitaire ; Pass vaccinal…) 

 
 
 

AJOUT Article 17 Bis : Entraîneur qualifié 
Afin de participer régulièrement aux rencontres de la saison en cours, l’entraîneur doit être 
titulaire d’une licence FFH – basket fauteuil « compétition » ou « cadre » au sein d’un club 
ayant une équipe engagée officiellement dans le championnat mis en place par la CFBF. 
 



 

Article 21 - Participation 
La non présentation des licences, des cartes de classification n’est pas un motif pour ne pas 
faire jouer une rencontre ou pour refuser la participation d’un joueur, d’un entraîneur ou de 
son aide, s’il fait la preuve de son identité. (voir article 20 ci-dessus). 
Le joueur ne présentant pas sa licence et ne pouvant justifier de son identité avant le 
commencement de la rencontre, pourra être inscrit sur la feuille de marque. Toutefois, il 
devra présenter sa licence ou une pièce officielle avant son entrée en jeu.  
Le joueur inscrit sur la feuille de marque et n’entrant pas en jeu est considéré comme n’ayant 
pas participé à la rencontre. 
 
Un joueur qui ne présente pas sa carte de classification doit évoluer en classe 4,5 ou 5 points 
pour le joueur valide. 
 
 

 

 

 

Tout cas exceptionnel sera soumis à l’approbation du Directeur Sportif. 
 
 

Article 23 - Tenue de la feuille de marque 
Pour chaque rencontre officielle, une feuille de marque conforme aux règlements en vigueur 
doit être tenue. La rencontre terminée, le 1er arbitre ayant mis fin à la rencontre en ayant 
apposé sa signature sur la feuille de marque, aucune rectification, réclamation ou réserve ne 
peut être ajoutée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Article 21 - Participation 
La non présentation………. (sans changement)). 
 
 
 
 
 
 
 
21.1 – un joueur ne possédant pas de classification officielle délivrée par la CFBF 
Un joueur qui ne présente pas sa carte de classification doit évoluer en classe 4,5 ou 5 points 
pour le joueur valide. 
21.2 – un joueur possédant une classification officielle délivrée par la CFBF 
Un joueur qui ne présente pas sa carte de classification doit évoluer avec la classification 
déclarée par l’entraîneur. Un contrôle à posteriori sera effectué par la CFBF. 
 
 
Tout cas exceptionnel sera soumis à l’approbation du Directeur Sportif. 
 
 

Article 23 - Tenue de la feuille de marque 
Pour chaque rencontre officielle, une feuille de marque conforme aux règlements en vigueur 
doit être tenue. La rencontre terminée, le 1er arbitre ayant mis fin à la rencontre en ayant 
apposé sa signature sur la feuille de marque, aucune rectification, réclamation ou réserve ne 
peut être ajoutée, à l’exception des rubriques : 

• Résultat final 

• Equipe gagnante 
qui pourront être rectifiées par le Bureau exécutif de la C.F.B.F. après enquête. 
 
A cet effet, les arbitres, les entraîneurs, et OTM de la rencontre concernée seront consultés. 
La décision rendue fera l’objet d’une notification aux 2 clubs en recommandé avec demande 
d’avis de réception. Cette décision pourra être contestée sous 7 jours à compter de l’envoi 
de la lettre de notification, auprès de la chambre d’appel de la FFH. 

 
 

AJOUT 32 Bis : Validation du résultat d’une rencontre 
La C.F.B.F. dispose d’un délai de 15 jours à partir du jour de la rencontre pour entériner 
définitivement son résultat. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 51 – Equipes « 2 » en Championnat de France  
A -B –C et N2 
Un club, Association sportive ainsi qu’une union/entente d’Associations sont considérées 
comme une seule et même Association sportive au sens du présent article. 
 
Une Association sportive ne peut avoir qu’une équipe au sein de la même division (A-B et C), 
l’équipe 2 ne peut accéder à la division où évolue l’équipe 1. La descente de l’équipe 1 dans 
la division où évolue l’équipe 2 entraîne automatiquement le déclassement de l’équipe 2 à 
la dernière place du classement et sa descente en division inférieure. 
 
L’équipe 2 d’une Association sportive est soumise aux règles de participation et, de manière 
générale, au règlement sportif particulier, de la division dans laquelle elle évolue. 
 

AJOUT 36 Bis : Salles – Obligations  
Toutes les rencontres doivent se dérouler en salle. Toutes les salles où se disputent des 
rencontres officielles doivent être classées conformément au règlement des salles et 
terrains. Afin de garantir le déroulement d’une rencontre sportive de qualité et aider à 
préserver la santé des joueurs, l’utilisation d’un sol « parquet » est très vivement 
recommandée.  
 
 

AJOUT 41 Bis Terrain de jeu impraticable : 
Lorsqu’un terrain de jeu est déclaré impraticable par l’arbitre (défaut ou insuffisance 
d’éclairage, condensation sur le sol, parquet glissant, présence de matériel sportif (ring, 
tatami...) etc…..), l’organisateur et l’arbitre doivent, si une autre salle située dans la même 
ville ou à proximité est mise à leur disposition, faire disputer la rencontre.  
Si aucune salle n’est trouvée par l’organisateur dans un délai d’une heure à partir de 
l’horaire initial de la rencontre, l’arbitre est en droit de ne pas faire jouer la rencontre. Il 
consignera les faits sur un rapport d’incidents envoyé au Directeur Sportif de la CFBF. 
 
L’arbitre préviendra téléphoniquement le Directeur Sportif, et/ou son adjoint, et/ou le 
responsable de la Commission Arbitrage. 
 
Le Bureau Exécutif de la CFBF étudiera le dossier au regard des différents éléments fournis 
par les officiels de la rencontre et par les équipes, 
Il aura toute latitude pour décider des modalités de déroulement de la rencontre initialement 

non jouée (voire de sanctions sportives et/ou pénalités financières). 
 
 

Article 51 – Equipes « 2 » en Championnat de France  
A Bastide Médical-B MMO –C et N2 
Un club, Association sportive ainsi qu’une union/entente d’Associations sont considérées 
comme une seule et même Association sportive au sens du présent article. 
 
Une Association sportive ne peut avoir qu’une équipe au sein de la même division (A-B et C), 
l’équipe 2 ne peut accéder à la division où évolue l’équipe 1. La descente de l’équipe 1 dans 
la division où évolue l’équipe 2 entraîne automatiquement le déclassement de l’équipe 2 à 
la dernière place du classement et sa descente en division inférieure. 
 
L’équipe 2 d’une Association sportive est soumise aux règles de participation et, de manière 
générale, au règlement sportif particulier, de la division dans laquelle elle évolue. 
 
 



Une association sportive évoluant en Championnat de France C étant reléguée à l’issue de la 
saison en cours possédant une deuxième équipe en Nationale 2, sera autorisée à engager 
pour la saison suivante, ses deux équipes en Nationale 2.  
Il faudra que l’association définisse l’équipe « 1 » et l’équipe « Réserve » afin d’appliquer 
l’article 74.  
 
Il y aura néanmoins OBLIGATION pour le club de posséder deux équipes personnalisées sans 
passerelle possible, sauf cas exceptionnel étudié par le bureau exécutif. 
 
 
 
 

Article 54 – La licence 
▪ Toute personne physique domiciliée ou résidant effectivement sur le territoire 

français peut solliciter, de la Fédération Française Fauteuil, une licence. 
 
 
 
 

▪ Toute personne physique adhérente d’un club sportif affilié à la Fédération doit être 
licenciée auprès de la Fédération. 

 
Règle d’attribution des licences pour les sportifs non sélectionnables en équipe de France : 

▪ Une licence peut être délivrée à toute personne de nationalité étrangère si elle est 
en situation régulière de séjour en France et si elle remplit les autres conditions 
posées par les statuts et règlements de la Fédération. 

▪ Les dirigeants de ladite Association ou dudit établissement sont solidairement 
responsables, sur le plan disciplinaire, du respect de la réglementation applicable. 

▪ La nationalité du licencié figure sur la licence. 
 
Justificatif à fournir pour l’obtention d’une licence : 

▪ Titre de séjour pour les pays concernés 
▪ Pour les titulaires d’un titre de séjour temporaire : à l’échéance de ce titre de séjour, 

la licence sera suspendue, sans possibilité de recours, avec toutes les conséquences 
qui en découlent. 

▪ Carte d’identité et passeport pour les étrangers de l’union européenne 
▪ Visa 

 
 
 
 
 

Une association sportive évoluant en Championnat de France C étant reléguée à l’issue de la 
saison en cours possédant une deuxième équipe en Nationale 2, sera autorisée à engager 
pour la saison suivante, ses deux équipes en Nationale 2.  
Il faudra que l’association définisse l’équipe « 1 » et l’équipe « Réserve » afin d’appliquer 
l’article 74.  
 
Un club ayant deux équipes engagées en Nationale 2, que ce soit en nom propre ou en 
entente, devra respecter la règle suivante : 
Tout joueur ayant participé à une rencontre (entré en jeu) avec une équipe ne pourra plus 
prendre part à aucune rencontre de l’autre équipe (que ce soit en nom propre ou en entente). 
Une exception sera faite pour les joueurs classés 1.0 et 1.5 points. 
 

Article 54 – La licence 
▪ Toute personne physique domiciliée ou résidant effectivement sur le territoire 

français ou qui sera domiciliée dans l’un des pays frontaliers du territoire français 
suivants peut solliciter, de la Fédération Française Fauteuil, une licence : 
La Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et l’Espagne ; 
La Principauté d’Andorre ; 
La Principauté de Monaco. 

▪ Toute personne physique adhérente d’un club sportif affilié à la Fédération doit être 
licenciée auprès de la Fédération. 

 
Règle d’attribution des licences pour les sportifs non sélectionnables en équipe de France : 

▪ Une licence peut être délivrée à toute personne de nationalité étrangère si elle est 
en situation régulière de séjour en France et si elle remplit les autres conditions 
posées par les statuts et règlements de la Fédération. 

▪ Les dirigeants de ladite Association ou dudit établissement sont solidairement 
responsables, sur le plan disciplinaire, du respect de la réglementation applicable. 

▪ La nationalité du licencié figure sur la licence. 
 

Justificatifs (en cours de validité) à fournir pour l’obtention d’une licence : 
▪ Titre de séjour pour les pays concernés 
       Tout licencié ressortissant d’un pays n’étant pas membre de l’Espace Economique 
       Européen (EEE) devra transmettre un titre de séjour pour l’obtention de sa licence. 

Dans le cas où la durée du titre de séjour, visa, fourni ne correspond toutefois pas à 

la durée de la saison sportive, la qualification cessera à la date de fin de validité du 
titre de séjour/visa. 
Néanmoins la qualification pourra être prorogée si le licencié fournit tout document 
administratif attestant d’une situation régulière sur le territoire national, dans un 

délai de 15 jours suivant l’expiration de son précédent justificatif. (*) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Procédure spécifique liée à la demande de licence pour un joueur non sélectionnable en 
équipe de France : 

▪ Toute demande de licence, pour un joueur non sélectionnable en équipe de France, 
accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée au Directeur Sportif. Lors 
de la prise de la 1ère licence, une photocopie de la pièce d’identité doit être envoyée 
au Directeur Sportif. 

▪ Dans le cas où une mutation est nécessaire, aucune licence ne peut être délivrée 
avant l’accord de la mutation par le bureau exécutif. 

 
 

Article 60 - Licence T – possibilité d’attribution jusqu’à la dernière 

journée du cycle « aller » de la division concernée où évolue le club 
recevant. 
Commentaire 

▪ 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 », 

 
 
Reste sans changement 
 
 

▪ Pour les titulaires d’un titre de séjour temporaire : à l’échéance de ce titre de séjour, 
la licence sera suspendue, sans possibilité de recours, avec toutes les conséquences 
qui en découlent. 

▪ Carte d’identité pour les ressortissants d’un pays membre de l’EEE / passeport pour 
les ressortissants d’un pays non membre de l’EEE. 

▪ Visa 
▪ Lettre de sortie 

 
(*) En cas de non-régularisation, le Bureau Exécutif de la CFBF retire la qualification du 
licencié. Il avise le club et le licencié. Le licencié n’est plus autorisé de manière immédiate à 
participer aux compétitions. 
Le club doit régulariser la demande de licence s’il veut requalifier son licencié. 
Si une fraude est avérée après la procédure de retrait, le licencié ainsi que le président du 
club feront l’objet d’une ouverture d’un dossier disciplinaire avec les suites que cela impose. 
 
 
Procédure spécifique liée à la demande de licence pour un joueur non sélectionnable en 
équipe de France : 

▪ Toute demande de licence, pour un joueur non sélectionnable en équipe de France, 
accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée au Directeur Sportif. Lors 
de la prise de la 1ère licence, une photocopie de la pièce d’identité doit être envoyée 
au Directeur Sportif. 

▪ Dans le cas où une mutation est nécessaire, aucune licence ne peut être délivrée 
avant l’accord de la mutation par le bureau exécutif. 

 
 

Article 60 - Licence T – possibilité d’attribution jusqu’à la dernière 

journée du cycle « aller » de la division concernée où évolue le club 
recevant. 
Commentaire 

▪ 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 ».  

▪ Le licencié bénéficiant de la licence « T » est autorisé à participer aux compétitions 
avec l’ (les) équipe (s) d’entente du club accueillant.    

 
Reste sans changement 
 



Article 67 - Condition de la mutation à caractère exceptionnel 
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. 

 
La période de mutation à caractère exceptionnel s’étend jusqu’au 31 décembre de l’année 
civile, inclus. A partir du 1er janvier de l’année suivante, plus aucune mutation à caractère 
exceptionnel ne sera autorisée. 
 
Tout cas particulier sera étudié par la Commission Fédérale Basket Fauteuil 
 
Concernant la nationale A et B, en cas d’une mutation exceptionnelle, le licencié concerné ne 
pourra pas évoluer dans le même championnat où il jouait en début de saison. 
 

 
Concernant la nationale C et 2, la situation sera étudiée par le bureau exécutif. 

 

Article 67 - Condition de la mutation à caractère exceptionnel 
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. 

 
La période de mutation à caractère exceptionnel s’étend jusqu’à la dernière journée du cycle 
« aller » de la division concernée où évolue le club recevant. 
 
Le caractère exceptionnel sera apprécié par le Bureau Exécutif de la Commission pour 
accorder la mutation. 
 
Concernant la nationale A Bastide Médical et B MMO, en cas d’une mutation exceptionnelle, 
le licencié concerné ne pourra pas évoluer dans le même championnat où il jouait lors de la 
saison en cours.  
 
Concernant la nationale C et 2, la situation sera étudiée par le bureau exécutif. 

 

Article 70 - Avis défavorable de mutation 

Seuls sont retenus comme avis défavorable de mutation les motifs suivants : 
▪ Joueur n'ayant pas restitué son équipement, 
Joueur n'ayant pas acquitté le paiement de ses cotisations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 70 - Avis défavorable de mutation (période normale) 

Seuls Sont retenus comme avis défavorable de mutation, les motifs suivants : 
▪ Joueur n'ayant pas restitué son équipement, 
▪ Joueur ne s’étant pas acquitté le paiement de ses cotisations, 
▪ Différend financier entre le club quitté et le joueur. Dans ce cas, les deux parties devront 

fournir tous éléments de preuve permettant au Bureau Exécutif de statuer. 
 

Article 70 bis - Avis défavorable de mutation (période 
exceptionnelle) 
Seuls Sont retenus comme avis défavorable de mutation les motifs suivants : 
▪ Joueur n'ayant pas restitué son équipement, 
▪ Joueur ne s’étant pas acquitté le paiement de ses cotisations, 
▪ Différend financier entre le club quitté et le joueur. . Dans ce cas, les deux parties devront 

fournir tous éléments de preuve permettant au Bureau Exécutif de statuer 
▪ Convenance personnelle et/ou de confort moral (plus envie de jouer dans le club quitté, 

la région ne plait pas ou plus, à l’intéressé ou son conjoint, etc…) 
 
 



Article 74 — Joueurs « brûlés » 

▪ Toutes les Associations ayant plusieurs équipes disputant un championnat de France 
doivent adresser, à la commission administrative/juridique basket fauteuil, au plus 
tard 8 jours avant le début du championnat, la liste de leurs cinq meilleurs joueurs 
qui participeront régulièrement au plus grand nombre de rencontres avec l'équipe 
première. 

▪ Après les trois premières rencontres de championnat, la commission 
administrative/juridique basket fauteuil contrôlera, sur les feuilles de marque, si la 
liste des joueurs "brûlés" par les Associations correspond exactement à celle des 
joueurs ayant participé à ces trois rencontres. 

▪ Dans la négative, la commission administrative/juridique basket fauteuil modifiera 
la liste des joueurs "brûlés" et informera l'Association intéressée 

▪ Cette liste de joueurs pourra être modifiée par l'Association jusqu'à la fin des 
rencontres « aller » de la saison en cours. Si un ou plusieurs "brûlés" ne faisaient 
plus partie de l'équipe concernée, soit par cessation d'activité soit pour blessure 
grave, dans ce cas, l'association devra fournir un certificat médical. Toute 
modification demandée par l'Association devra être adressée à la commission 
administrative/juridique basket fauteuil dans les 10 jours précédant une rencontre, 
et au plus tard avant le début des rencontres « retour ». Elle ne deviendra effective 
qu'après notification par la commission administrative/juridique basket fauteuil 

 
▪ Les joueurs NON BRÛLÉS peuvent participer aux rencontres de la division 

immédiatement inférieure dans laquelle est engagée leur Association. 
▪ Les groupements sportifs qui n'adressent pas dans les délais prévus à la commission 

administrative/juridique basket fauteuil la liste des cinq joueurs "BRÛLÉS" voient 
l'équipe concernée perdre par pénalité les trois premières rencontres de 
championnat. Toutefois, le forfait général ne lui sera pas appliqué. 

 
 
 

Article 75- Joueur brûlé sélectionné en Equipe Nationale de son 
pays ou France A 
Un joueur masculin sélectionné en équipe de France A pour une compétition de référence 
deviendra automatiquement joueur « brûlé » pour la saison en cours. Il ne pourra, en aucun 
cas, participer aux compétitions officielles de l’équipe 2 de son club sauf si sa classification 
est de 1 point.  
 
Cette disposition ne concerne pas les joueuses sélectionnées en Equipe de France 
 
Tout cas exceptionnel sera étudié par le bureau exécutif. 
 

Article 74 — Joueurs « brûlés » 

▪ Toutes les Associations ayant plusieurs équipes disputant un championnat de France 
doivent adresser, à la commission administrative/juridique basket fauteuil, au plus 
tard 8 jours avant le début du championnat, la liste de leurs cinq meilleurs joueurs 
qui participeront régulièrement au plus grand nombre de rencontres avec l'équipe 
première. 
En cas de non-communication dans les délais, une pénalité financière sera appliquée 
au club défaillant. (voir dispositions financières en vigueur). 
En cas de persistance de non-envoi, l’équipe concernée se verra perdre par pénalité 
les 2 premières rencontres du championnat. Toutefois, le forfait général ne lui sera 
pas appliqué. 

▪ Un joueur inscrit sur la liste initiale des brûlés – première liste – et ne participant 
pas à deux des quatre premières rencontres du championnat, est automatiquement 
enlevé par la CFBF de la liste initiale, et l’association sportive devra le remplacer. 

▪ L’association sportive peut demander la modification de la liste des brûlés jusqu’à 
la fin des rencontres aller de la saison en cours pour les raisons suivantes :  
*raisons médicales impliquant un arrêt d’activité sportive supérieure à deux mois ;  
*mutation professionnelle ou changement de domicile rendant impossible la 
participation au championnat ;  
*non-participation d’un joueur aux rencontres de l’équipe concernée, dûment 
constatée sur les feuilles de marque ; 

▪ Les joueurs NON BRÛLÉS peuvent participer aux rencontres de la division 
immédiatement inférieure dans laquelle est engagée leur Association. 
 

 
 
 
 

 
 

Article 75 – Joueur brûlé sélectionné en Equipe A Nationale 
Un joueur sélectionné en équipe A Nationale de son pays pour une compétition de référence 
(Jeux Paralympiques, Championnats du Monde, Championnats Continentaux « A » lors de la 
saison en cours ou lors de la saison précédente) deviendra automatiquement joueur brûlé 
pour la saison en cours (dans la limite de 5 joueurs brûlés par équipe). Il ne pourra alors, en 
aucun cas, participer aux compétitions officielles de l’équipe 2 (et 3) de son club. 
 
Cette règle ne s’applique pas : 

• Aux joueurs dont la classification est de 1.0 point et 1.5 points. 

• Aux joueuses sélectionnées en Equipe de France 
 
 



 

Pénalités  financières 

Règlement de la caisse de péréquation 
 
 
 

Article 84 - Règlements 

Les pénalités financières doivent être réglées rapidement et en tout cas avant engagement 
aux compétitions officielles organisées par la C.F.B.F.. 
 

84.1 – Frais de gestion 
Le règlement des frais de gestion est exigible au 20 du mois suivant. Leur envoi est effectué 
par courriel aux clubs concernés. 
 
En cas de retard de paiement, une pénalité financière sera appliquée : 
Frais de gestion inférieurs à 100 €                              10 €  
Frais de gestion à partir de 100 €                                10 % de la somme globale 
 
 
 
 
En cas de contestation du montant facturé (voir imprimé prévu à cet effet, téléchargeable 
sur le site de la commission – http://francebasketfauteuil.org), toute requête devra être 
formulée auprès du Directeur Sportif et du Trésorier, dans les 7 jours suivants la réception 
des frais de gestion. Cette démarche pourra se faire par courriel. 
 
En cas de défaut de paiement, se reporter à l’article 88 ci-après 
 
 

84.2 – Pénalités financières 
Le règlement des pénalités financières est exigible dans un délai de 30 jours suivants leur 
réception. 
 
En cas de retard de paiement, une pénalité financière sera appliquée : 
Frais de gestion inférieurs à 100 €                              10 €  
Frais de gestion à partir de 100 €                                10 % de la somme globale 
 
 
 
 

 

PAIEMENT :     des frais de gestion 
      des pénalités financières 
      de la caisse de péréquation - 
                                                        Forfait « officiels » 
 

Article 84 – Règlements 
Inchangé 
 
 

84.1 – Frais de gestion 
Le détail et les montants des frais de gestion sont envoyés mensuellement. Le règlement des 
frais de septembre, octobre, novembre, décembre est exigible au 15 janvier. Pour les frais de 
janvier, février, mars, avril, mai, le règlement est exigible au 15 juin. Un reliquat sera possible 
sur juillet. 
Leur envoi est effectué par courriel aux clubs concernés. 
 
En cas de non- paiement à la date indiquée une pénalité de retard sera appliquée  
Montant inférieur à 100 €                              20 €  
Montant à partir de 100 €                              20 % de la somme globale 
 
En cas de contestation du montant facturé (voir imprimé prévu à cet effet, téléchargeable 
sur le site de la commission – http://francebasketfauteuil.org), toute requête devra être 
formulée auprès du Directeur Sportif et du Trésorier, dans les 7 jours suivants la réception 
des frais de gestion. Cette démarche pourra se faire par courriel. 
 
En cas de défaut de paiement, se reporter à l’article 88 ci-après 
 

84.2 – Pénalités financières 
Le détail et les montants des pénalités financières sont envoyés mensuellement. Le 
règlement des frais de septembre, octobre, novembre, décembre est exigible au 15 janvier. 
Pour les frais de janvier, février, mars, avril, mai, le règlement est exigible au 15 juin. Un 
reliquat sera possible sur juillet. 
Leur envoi est effectué par courriel aux clubs concernés. 
 
En cas de non-paiement à la date indiquée une pénalité de retard sera appliquée : 
Montant inférieur à 100 €                              20 €  
Montant à partir de 100 €                              20 % de la somme globale 
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En cas de contestation du montant facturé (voir imprimé prévu à cet effet, téléchargeable 
sur le site de la commission – http://francebasketfauteuil.org), toute requête devra être 
formulée auprès du Directeur Sportif et du Trésorier, avant la date limite de paiement. Cette 
démarche pourra se faire par courriel. 
 
En cas de défaut de paiement, se reporter à l’article 88 ci-après 
 

84.3 – Caisse de péréquation 
Les règlements doivent être effectués aux dates indiquées sur l’appel de cotisations de 
péréquation).  
 
 
En cas de retard de paiement, une indemnité égale à 10 % de ces frais sera ajoutée à la 
somme due. 
 
En cas de défaut de paiement, se reporter à l’article 88 ci-après 
 
Pour les articles ci-dessous se reporter également à l’article 43 
 
 

Article 88 - Caisse de péréquation – frais de gestion – pénalités 
financières 

Procédure et sanctions 

En cas de défaut de paiement constaté à la date limite indiquée (voir appel de cotisations de 
péréquation, frais de gestion mensuels, etc..), le trésorier envoie au club concerné un rappel 
par courrier simple doublé d’un envoi sur l’adresse mail officielle du club, aux président et 
correspondant : 
 

Le club en infraction a un délai supplémentaire de 7 jours pour régulariser sa situation. 
 
 

Passé ce délai, après consultation des membres du Bureau exécutif, le trésorier envoie au 
club défaillant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce 
courrier précise que le règlement doit être maintenant effectué dans un délai de 7 jours qui 
débute à compter du lendemain de la notification par lettre recommandée. 
  
Tous les frais de recouvrement sont imputés aux clubs. 
  
En cas de non régularisation à l’issue du nouveau délai de paiement, le Directeur Sportif sera 
saisi. Il pourra demander l’ouverture d’un dossier disciplinaire. 
 
 

En cas de contestation du montant facturé (voir imprimé prévu à cet effet, téléchargeable 
sur le site de la commission – http://francebasketfauteuil.org), toute requête devra être 
formulée auprès du Directeur Sportif et du Trésorier, dans les 7 jours suivants la réception 
des pénalités financières. Cette démarche pourra se faire par courriel. 
 
En cas de défaut de paiement, se reporter à l’article 88 ci-après 
 

84.3 – Caisse de péréquation 
Les règlements, payables en 4 fois, selon l’échéancier remis en début de saison doivent être 
effectués aux dates indiquées sur l’appel de cotisations de péréquation.  
 
En cas de retard de paiement, une indemnité égale à 20 % de ces frais sera ajoutée à la 
somme due. 
 
En cas de défaut de paiement, se reporter à l’article 88 ci-après. 
 
Pour les articles ci-dessous se reporter également à l’article 43 
 
 
 

Article 88 - Caisse de péréquation – frais de gestion – pénalités 
financières 

Procédure et sanctions 

En cas de défaut de paiement constaté à la date limite indiquée (voir appel de cotisations de 
péréquation, frais de gestion mensuels, etc..), un rappel par courrier simple doublé d’un 
envoi sur l’adresse mail officielle du club concerné est envoyé, au président et au 
correspondant. Suppression du mot « trésorier » 
 

Le club en infraction a un délai supplémentaire de 7 jours pour régulariser sa situation. 
 
 

Passé ce délai, après consultation des membres du Bureau exécutif, une mise en demeure 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est adressée au président du club 
défaillant. Ce courrier précise que le règlement doit être maintenant effectué dans un délai 
de 7 jours qui débute à compter du lendemain de la notification par lettre recommandée. 
Suppression du mot « trésorier » 
 

Tous les frais de recouvrement sont imputés aux clubs. 
  
En cas de non-régularisation à l’issue du nouveau délai de paiement, le Directeur Sportif sera 
saisi. Il pourra demander l’ouverture d’un dossier disciplinaire. 
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Des sanctions pourront alors être prises.  

• Retrait d’un (1) point au classement au 31 Décembre (ou en fin de saison régulière) 

• Retrait d’un deuxième point au classement en fin de saison régulière si récidive. 
 
 

 

 

Des sanctions pourront alors être prises.  

• Retrait de 2 points au classement au 31 Décembre (ou en fin de saison régulière) 

• Retrait de 2 points au classement en fin de saison régulière si récidive. 
 
 
 

AJOUT Article 89 – droit d’évocation 
Lorsqu’un organisme fédéral (CFBF) a connaissance d’une fraude, d’une qualification 
irrégulière d’un licencié et, plus généralement, de toute circonstance relative à l’application 
des règlements, il doit saisir l’instance compétente. Celle-ci devra nécessairement statuer, 
même si elle estime n’y avoir lieu à décision. Lorsque l’organisme ayant eu connaissance des 
faits est l’instance compétente elle-même, cet organisme se saisit d’office.  
 
 

TITRE 5 – REGLEMENT DISCIPLINAIRE TITRE 5 – REGLEMENT DISCIPLINAIRE 

20.3 Effets  
Tout licencié, sous le coup d’une suspension lors d’une rencontre qui doit être rejouée, ne 
pourra participer à cette rencontre même si à la date de celle-ci, sa suspension a pris fin. 
 
Reste sans changement 
 

 

20.3 Effets  
Tout licencié, sous le coup d’une suspension lors d’une rencontre qui doit être rejouée, ou 
reportée, ne pourra participer à cette rencontre même si à la date de celle-ci, sa suspension 
a pris fin. 
Reste sans changement 
 

 
TITRE 6 – REGLEMENTS « CHAMPIONNAT » TITRE 6 – REGLEMENTS « CHAMPIONNAT » 

Article 6 – Joueur classé 5.0 et participation en championnat de 
France 
Un joueur classé 5.0 qu’il soit valide (V) ou non éligible (NE) peut évoluer dans les 
championnats de France Basket Fauteuil. 
 
Nationale A Bastide Médical : 
Un joueur 5.0 autorisé sur la feuille de marque et sur le terrain 
 
Nationale B : 
Deux joueurs 5.0 autorisés sur la feuille de marque mais un seul sur le terrain 
 
Nationales C et 2 : 
Deux joueurs 5.0 autorisés sur la feuille de marque et qui peuvent être en même temps sur 
le terrain. 
(Voir TABLEAU …..)  

 

Article 6 – Joueur classé 5.0 et participation en championnat de 
France 
Un joueur classé 5.0 qu’il soit valide (V) ou non éligible (NE) peut évoluer dans les 
championnats de France Basket Fauteuil. 
 
Nationale A Bastide Médical : 
Un joueur 5.0 autorisé sur la feuille de marque et sur le terrain 
 
Nationale B MMO : 
Un joueur 5.0 autorisé sur la feuille de marque et sur le terrain 
 
Nationales C et 2 : 
Deux joueurs 5.0 autorisés sur la feuille de marque et qui peuvent être en même temps sur 
le terrain. 
(Voir TABLEAU …..) 



REGLEMENTS GENERAUX  DE  LA  C.F.B.F. 

 

ANNEXE 1 : CAISSE DE PEREQUATION 
 

 

Préambule 
Une caisse de péréquation est constituée et gérée par la Commission Fédérale Basket Fauteuil. Elle concerne le règlement des 

frais d’arbitrage de la saison régulière pour les Nationales A Bastide Médical, B MMO, C et 2.  

Elle a pour but d’équilibrer, entre les clubs d’une même division, les frais liés à la désignation d’officiels (arbitres, commissaires, 

évaluateurs) par la Commission Arbitrage de la CFBF. 

 

Article 1 – détermination du forfait annuel 

Le montant du forfait annuel est déterminé par catégorie de championnat en tenant compte du nombre d’équipes, du nombre de 

rencontres à disputer, du déplacement kilométrique moyen de la division, du prix d’indemnisation du kilomètre, de l’indemnité  

de rencontre, de l’indemnité de restauration et nuitée. 

 

Article 2 : versement du forfait annuel 

Chaque saison, le (s) club (s) sera (ont) informé (s) du forfait annuel pour son ou leurs équipe ( s) concerné (es). Cette information 

est annoncée pour la saison suivante lors de la Réunion Annuelle des Clubs sous forme d’un document spécifique consultable sur 

le site internet de la CFBF : www.francebasketfauteuil.org 

Cette somme sera versée en 4 fois selon les modalités suivantes : 

• au 1er octobre,  

• au 1er décembre,  

• au 1er février,  

• au 1er avril. 
 

En cas de paiement par chèque, les 4 chèques, libellés à l’ordre de la FFH Basket, doivent parvenir avant le 20 septembre 2022 à 
Stéphane Binot par voie postale. Ils seront remis en banque aux dates indiquées sur l’échéancier ci-dessus. 
 
Article 3 – pénalité financière en cas de non-paiement  

Se reporter à l’article 88 - Frais de gestion – pénalités financières - caisse de péréquation du TITRE 4 de l’Annuaire Officiel. 
 
Article 4 – récapitulatif annuel par club 
Un récapitulatif annuel sera établi et fourni à chaque groupement sportif par division, au plus tard le jour de la réunion annuelle 
des clubs. 
 
Article 5 – indemnisation des officiels 

Les officiels seront indemnisés par la C.F.B.F. 

Chaque officiel devra fournir au pôle Arbitrage un R.I.B. avec les papiers administratifs de début de saison. 

Les virements seront effectués tous les mois (vers le 10) après contrôle de la commission Arbitrage, du répartiteur, et du trésorier. 

Le montant de ces virements est fixé en fonction du nombre de rencontres sur lesquelles les officiels ont officié durant la période 

concernée. 

 

 

Article 6 : forfait général 

En cas de forfait général après la 1ère journée de championnat le montant de la caisse de péréquation reste du intégralement par 

le club concerné. 

 

Article 7 – Cas non prévus 

Tous les cas non prévus dans le présent règlement seront étudiés, et une décision sera rendue par le Bureau Exécutif de la C.F.B.F. 

 

 

********* 
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REGLEMENT DISCIPLINAIRE  DE  LA  C.F.B.F.  

 

ANNEXE 1 : FAUTES TECHNIQUES ET DISQUALIFIANTES 
 

 

 

1 -Fautes Disqualifiantes  
Un licencié sanctionné d’une faute disqualifiante au cours d’une rencontre est immédiatement exclu du jeu conformément à 

l’article 38 du règlement officiel de Basket-ball.  

 

Si à l’issue de la rencontre :  

- l’arbitre ne mentionne rien sur la feuille de marque, la sanction prend fin avec la rencontre,  

- l’arbitre entoure au dos sur la feuille de marque la mention suivante : « FD avec rapport » en précisant succinctement le motif 

de ce rapport, le licencié sanctionné de la faute disqualifiante avec rapport est immédiatement suspendu à titre conservatoire, 

sans autre avis, jusqu’au prononcé de la décision par l’organisme disciplinaire compétent.  

 

Cette annotation doit être contresignée par les capitaines en titre des deux équipes. Si l’un des capitaines refuse de signer, l’arbitre 

devra consigner ce refus sur la feuille de marque.  

 

L’arbitre devra adresser son rapport à l’organisme compétent dans les jours ouvrables suivants immédiatement la rencontre et si 

possible dans les vingt-quatre heures suivant la fin de la rencontre. Il devra préciser les nom, prénom, numéro de licence et titre 

de l’association ou société sportive du joueur concerné et adresser lui-même la feuille de marque et son rapport à l’organisme 

disciplinaire compétent.  

 

2 - Cumul de fautes techniques et disqualifiantes sans rapport  
Les structures fédérales compétentes doivent enregistrer les fautes techniques et disqualifiantes sans rapport infligées au licencié 

(à l’exception des fautes B) dans le délai maximum de 15 jours après la rencontre concernée.  

 

La commission de discipline basket fauteuil sera saisie par l’alerte générée par le logiciel FBI, suite à l’enregistrement des fautes 

techniques et disqualifiantes sans rapport.  

 

2.1 -. Sanctions des licenciés suite au cumul de fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport  

 
Dans l’hypothèse du cumul de quatre (4) trois (3) fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport, le licencié, son club ou la 

personne qui le représente pourra faire valoir sa défense en adressant à l’organe disciplinaire compétent ses observations écrites 

et détaillées des circonstances ayant provoqué les fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport à son encontre et pourra 

demander à comparaitre devant l’organe disciplinaire en application des articles 10.7 et 13.2.  

 

Ces observations et/ou cette demande de convocation devront être adressées à la commission de discipline dans les 15 jours 

maximum suivant la dernière rencontre en cause. 

 

En l’absence de transmission d’observations et/ou de demande de convocation, en application de l’article 13.2 du présent 

règlement, le licencié se verra infliger la sanction suivante : 

 

Cumul de trois (3) fautes techniques et/ou 
disqualifiantes sans rapport 

Un (1) weekend sportif ferme d’interdiction de participer aux 
compétitions et/ou manifestations sportives 

 

En cas de transmission d’observations, la sanction éventuellement retenue par l’organe disciplinaire ne pourra être supérieure à 

celle règlementairement prévue. 

 
Le weekend sportif d’interdiction de participer aux compétitions et/ou manifestations sportives sera fixé par l’organisme 

disciplinaire compétent. Cette rencontre sera expressément identifiée dans la décision par son numéro informatique sur FBI. 

 

TITR
E 5

 



La suspension sera notifiée en application des modalités de l’article 14.  

 

Dans l’hypothèse de l’imputation d’une 5ème faute technique, et pour chaque faute technique et/ou disqualifiante sans rapport 

suivante, il sera procédé à l’ouverture d’un dossier disciplinaire. 

 

La sanction sera applicable conformément aux modalités d’exécution prévues à l’article 20. Ainsi, tout report de la rencontre sera 

sans incidence sur l’effectivité de la sanction lors de cette rencontre.  

 

Pour l’application des dispositions du présent article les fautes techniques commises par un entraîneur adjoint, un remplaçant, un 

joueur exclu ou un accompagnateur (= fautes « B » infligées à l’entraîneur) ne sont pas comptabilisées dans le décompte amenant 

à une sanction disciplinaire. Cependant, une pénalité financière spécifique (40 euros) sera infligée pour cette catégorie de faute 

technique. 

 

A compter de la saison 2022/2023, les fautes techniques aux motifs suivants :  

 

- Prise d’avantage en sortant du terrain 
- Utilisation illégale du pied 
- Lifting 
- Dépassement de points (pour l’entraîneur) 

 

ne seront plus comptabilisées dans le décompte amenant à une sanction disciplinaire.  

Cependant, une pénalité financière spécifique (40 euros) sera infligée pour chaque faute technique avec un de ces motifs.  

 

 





 


