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Compte rendu réunion annuelle des clubs loisir IDF Basket-fauteuil 
 

Présents : Fouad EL MOUDDEN (CAPSAAA PARIS 3), Jean LOUIS (CAPSAAA PARIS F), Jean-Luc MORIN 
(ASHP GARCHES), Thierry CERIVAL (ASCPH Cergy-Pontoise), Rachid KAISSA (JSF Nanterre 92), Didier 
BECEDE (Commission Régionale Basket IDF), Maxime JULVE (Commission Régionale Basket IDF) 
 
Excusés : Robert BLANDEAU et Stéphane LECLERC (CS MEAUX Basket Fauteuil), Warda KAABECHE 
(HAC ARGENTEUIL), Sofyane MEHIAOUI (ENTENTE HURRICANE 92 - PARIS BASKET-FAUTEUIL) 
 
Ordre du jour : 
 

- Caisse de péréquation arbitrage 
- Etude des vœux des clubs 
- Règlement championnat loisir 

 
 
 
 

1. Caisse de péréquation arbitrage 
 
Nous avons fait le point avec le comptable du CRIFH, il s’avère que plusieurs équipes n’ont toujours 
pas réglé la caisse de péréquation arbitre de la saison 2021-2022. 
Vous recevrez dans le courant de la semaine prochaine une facture par club afin de régulariser ces 
impayés. 
Dans la foulée, vous recevrez la facture de la caisse de péréquation pour la saison 2022-2023 qui sera 
recalculée en fonction des dépenses de la saison précédente et du trop-perçu dans cette caisse. (Après 
règlement des sommes dues par les clubs pour la saison passée, il restera un solde positif). 
 
Certains clubs ont réglé les droits d’engagements auprès de la FFH et d’autres ne l’ont pas fait. Un bilan 
sera fait avec la commission nationale pour savoir qui doit régler son engagement pour les saisons 
2021-2022 et 2022-2023. 
  



2. Etude des vœux des clubs. 
 
Seul le club de Cergy-Pontoise a formulé des vœux pour la prochaine saison : 
 
Vœux n° 1 : _Alléger le règlement lorsqu’il y a des valides sur la feuille de marque et sur le terrain. Plus 
de forfait si un club se présente avec 3 valides. Je propose 20 pts d’handicap max pour l’équipe se 
présentant avec 3 valides et les faisant jouer en même temps  
 
Vœux n° 2 : En national 2 on a droit à 2 valides sur la feuille et 1 en jeu. Pourquoi ne pas mettre en 
loisir 3 sur la feuille et 2 max en jeu sans pénalité ? 
 
Vœux n° 3 : Les joueurs N2, je propose que nous les considérions comme des valides.  
 
Vœux n° 4 : Les reports de match, la saison dernière le championnat a été faussé selon moi avec tous 

les reports. Je propose de limiter à un report par club, à partir du moment où le championnat a débuté. 

Les motifs, comme manque d’effectif pour Covid, ne devraient pas engendrer un report mais un forfait 

de l’équipe. 

 Vœux n° 5 : Les événements pour la promotion du mouvement handisport devraient être prioritaires 
en cette période Paralympique. Prioriser ces événements où nos politiques sont présents, et si nous 
avions un match de prévu le replanifier. 
 
 
Réponse Vœux n°1 : Voir modifications du règlement paragraphe 3 de ce compte rendu 
 
Réponse Vœux n°2 : Voir modifications du règlement paragraphe 3 de ce compte rendu 
 
Réponse Vœux n°3 : Voir modifications du règlement paragraphe 3 de ce compte rendu 
 
Réponse Vœux n°4 : La commission régionale et notamment Didier Bécède et Maxime Julve travaillent 
de concert avec les OTMs et arbitres franciliens en essayant de fournir pour chaque rencontre 2 OTM 
et 2 arbitres. Plus il y a de dérogations, plus il est difficile d’avoir ces OTM et arbitres.  
Malheureusement, nous connaissons les difficultés des clubs à obtenir des créneaux sur leurs 
gymnases pour toute la saison. Nous sommes bien conscients que vos demandes de dérogations ne 
sont ni des caprices ni des « petits arrangements entre amis » et nous continuerons de fournir le 
meilleur de nous-même pour vous octroyer des arbitres et OTM en nombre suffisant pour chaque 
rencontre même après dérogation. 
Nous comptons sur les clubs pour faire le maximum auprès des collectivités afin d’obtenir les créneaux 
planifiés dans le planning prévisionnel qui vous sera fourni avant la fin septembre. 
Merci de nous indiquer dès maintenant s’il y a des dates que vous souhaitez éviter dans la saison. 
(Fermeture du JARD ? Vacances scolaires... ?) 
 
Vœux n° 5 : Nous accepterons les dérogations à partir du moment où nous sommes d’accord avec le 
motif. 
  



 
 

3. Modifications du règlement sportif. 
 
Pour la saison 2022-2023 voici les modifications du règlement sportif du championnat loisir IDF 
 
Disparition des articles ci-dessous (2. – 3. – 4. – 5. – 6. – 7. – 8. – 9.) 

 

2. Avant le coup d’envoi, possibilité de commencer la rencontre à 0/0 au tableau des scores, 

sur accord des deux entraineurs, quelle que soit la configuration et le nombre de joueurs 

« spécifiques ». S’il y a désaccord, on applique le règlement (art 3, 4, 5, 6 et 7) 

 

3. Dix points d’handicap pour une équipe évoluant avec un seul valide sur le terrain. 

 
4. Dix points d’handicap pour une équipe évoluant avec deux ou trois valides sur  la 

feuille et un sur le terrain en alternance. 

5. Vingt points d’handicap pour une équipe évoluant avec deux ou trois valides sur la 

feuille et deux sur le terrain simultanément. 
 

6. Les équipes qui débutent la rencontre avec le même nombre de valide ne 

bénéficieront pas de point d’handicap. 

 
7. Les joueurs identifiés « N2 » coûtent 5 points de handicap chacun en début de 

rencontre 
 

8. Interdiction d’avoir plus de deux joueurs évoluant en nationale 2 pendant la saison en 

cours sur la feuille de match et aucun joueur évoluant en nationale A, B ou C ne sera autorisé 

(contrôle a posteriori). 

Nouvelle règle concernant les jeunes : Il sera désormais possible aux jeunes garçons de -20 

ans et jeunes filles de -25 ans de disputer des matchs en Nat A, B ou C lors de la première 

partie de saison (jusqu’en décembre). 

Nous ferons un point fin décembre pour savoir si on conserve la règle en deuxième partie 

de saison. Une limite de la moitié des matchs du championnat Nat A, B ou C est de 

vigueur. 

Exemple : En Nationale B, il y a 9 matchs de septembre à décembre. Au bout du 5ème match 
disputé par le ou la jeune (- 20 ou -25ans), il ne sera plus possible à ce(tte) jeune de continuer 
en loisir. 
De fait, un jeune ayant participé à un match de N2 ou A, B ou C sera considéré « N2 » et 
coûtera 

5 points de pénalité en début de match dès sa première rencontre de Nat 2, A, B ou C. 
 

9. - Dans tous les cas : maximum trois valides et maximum deux joueur N2 sur la feuille de 

match. Attention : maximum 3 brassards sur la feuille de match 

 

  



Nouveaux articles : 

 

Art 2. : Une carte de classification sera éditée par la commission régionale pour chaque joueur ou 

joueuse évoluant en championnat loisir. Cette carte sera demandée à chaque début de rencontre.  

Un oubli de carte de classification entrainera une amande de 10€ / carte oubliée. 

Une tolérance sera de mise pour la première partie de saison (jusqu’à fin janvier 2022) 

Un formulaire de demande de carte sera à renseigner pour chaque joueur et chaque joueuse avant 

le début du championnat. 

 

4 types de cartes de classification : 

 

- Classification « Loisir » :  

o Les joueurs en situation de handicap qui ne participent qu’aux matchs de notre 

championnat loisir et dans aucune autre division nationale pendant la saison en 

cours. 

o Les joueuses en situation de handicap évoluant dans n’importe quelle division 

Nationale pendant la saison en cours et classifiées de 1 à 2,5 pts maximum (classif 

nationale officielle) 

 

- Classification « Valide » : 

o Les joueurs et joueuses valides évoluant au sein de notre championnat 

 

- Classification « N3 » 

o Les joueurs masculins en situation de handicap qui ont déjà participé à au moins une 

rencontre de N3 sur la saison en cours 

o Les joueuses en situation de handicap évoluant dans n’importe quelle division 

Nationale et classifiées de 3.0 à 4.5 pts maximum (classif nationale officielle) 

 

- Classification « N3 jeune » 

o Les joueurs masculins de moins de 22 ans (révolu) en situation de handicap qui ont 
déjà participé à au moins une rencontre de N3 sur la saison en cours 

 

Si un doute persiste quant au fait qu’un joueur soit dans la catégorie Valide ou Loisir, nous réunirons 

la commission régionale basket et si besoin nous ferons appel au médecin fédéral pour trancher. Un 

dossier médical ou MDPH pourra être demandée en cas de litige. 

 

Attention, il appartient aux clubs d’informer la commission régionale lorsqu’un joueur ou une joueuse 

participe à une rencontre de championnat national. Même en cours de saison puisque cela entraînera 

une modification de sa carte de classification. 

 

Art 3. : Une équipe peut aligner autant de joueurs classifiés « loisir » qu’elle le souhaite sur la feuille 

et sur le terrain. 

Une équipe peut aligner au maximum 2 joueurs classifiés « valide » et/ou « N3 » et/ou « N3 jeune » 

sur la feuille et 1 sur le terrain sans donner de point à l’équipe adverse en début de rencontre. 

 

Art 4. : Si une équipe décide d’aligner plus de 2 joueurs classifiés « valide » et/ou « N3 » sur la feuille, 

elle donne 5 pts par joueur supplémentaire à l’équipe adverse en début de rencontre et 3 pts pour 

les joueurs classifiés « N3 jeunes ». Ces points se cumulent avec ceux de l’article 5. 



 

Art 5. : Si une équipe décide d’aligner plus de 1 joueur classifié « valide » et/ou « N3 » sur le terrain 

en simultané elle donne 10 pts par joueur supplémentaire à l’équipe adverse en début de rencontre 

et 7 pts pour les joueurs classifiés « N3 jeunes ». Ces points se cumulent avec ceux de l’article 4. 

 

Art. 6 : Si plusieurs pénalités de points sont à appliquer, ce sont celles les moins élevées qui seront 

prises en compte. 

 

Exemple 1 : Une équipe porte sur la feuille de marque un joueur valide, un N3 et un N3 jeune. La 

pénalité retenue sera celle du N3J, soit 3 points. La même équipe décide de faire jouer simultanément 

ces 3 joueurs. La pénalité totale sera de 20 points décomposés en 3 points pour la feuille + 10 points 

pour le valide ou N3 (sur le terrain) et 7 points pour le N3J (sur le terrain). 

 

Exemple 2 : Une équipe porte sur la feuille de marque un joueur valide, un N3 et un N3 jeune. La 

pénalité retenue sera celle du N3J, soit 3 points. La même équipe décide de faire jouer simultanément 

un joueur valide ou N3 en alternance et un N3J. La pénalité totale sera de 10 points décomposés en 

3 points pour la feuille + 7 points pour le N3J (sur le terrain). 

 

Exemple 3 : Une équipe porte sur la feuille de marque un joueur valide, un N3 et un N3 jeune. La 

pénalité retenue sera celle du N3J, soit 3 points. La même équipe décide de faire jouer simultanément 

un joueur valide et un N3. La pénalité totale sera de 13 points décomposés en 3 points pour la feuille 

+ 10 points pour le joueur supplémentaire (sur le terrain).  

 

Exemple 4 : Une équipe porte sur la feuille de marque quatre joueurs valides. La pénalité retenue sera 

de 10pts. La même équipe décide de faire jouer simultanément trois joueurs valides. La pénalité 

totale sera de 30 points décomposés en 10 points pour la feuille (5+5) + 20 points pour les deux 

joueurs supplémentaires sur le terrain. 

 

Art 7. : Aucune limite de points de handicap en début de rencontre, un club peut faire jouer autant 

de joueurs et joueuses classifiés « Valide » « N3 » ou « N3 jeune » qu’il le souhaite en donnant les 

points correspondants (art 4. et art 5.) à l’équipe adverse. 

 

Modification de l’article 10. : 

 

Art 10. : Ces situations de jeu sont à définir en début de rencontre avec les arbitres et ne peuvent 

plus être changées en cours de rencontre. Si un joueur n’était pas censé rentrer sur le terrain car 

décidé en début de rencontre, la table devra signaler aux arbitres un changement illégal au même 

titre qu’un dépassement de points de classif sur un match en National. La sanction appliquée sera 

une faute technique entraîneur réparée comme il se doit. 

   



Modification de l’article 16. :  
 

Art 16. : Pour faciliter la tâche de nos OTM qui tiennent la feuille de marque, merci de prévoir à chaque 

match une liste de vos joueurs. Ne pas oublier d’indiquer pour chaque joueur la classification propre 

à notre championnat. Les classifications seront indiquées dans les cases classification de la feuille de 

marque, comme suit : 

- L pour loisir 

- V pour valide 

- N3 

- N3J 

Des contrôles seront réalisés a posteriori. 
 
Modification de l’article 20 : 
 

Art 20. : Un contrôle une fois les feuilles de marque réceptionnées, sera effectué notamment pour 

les joueurs évoluant en Nationale ELITE BASTIDE MEDICAL – Nationale1 MMO – Nationale 2. 

 
Modification de l’article 23. 
 
Art 23. : Dans le cas où un club est dans l’incapacité de fournir une équipe complète lors d’une 

rencontre (exemple : 4 joueurs seulement) nous laisserons la possibilité à cette équipe de jouer la 

rencontre (avec un prêt impératif de  joueur de l’équipe adverse). Le match sera perdu 20 – 0 (ou 

on conserve le score si l’écart est supérieur à 20 points) mais ce ne  sera pas un forfait car ils ont 

fait l’effort de se déplacer et de proposer une équipe même incomplète. En aucun cas, une 

rencontre ne pourra commencer sans que les 2 équipes ne présentent 5 joueurs sur le terrain. 

 

Exemple 1 : l’équipe A s’est déplacé avec 4 joueurs, la B avec 5 joueurs ; la rencontre ne peut 

débuter car aucun prêt de joueur n’est possible. L’équipe B remporte la rencontre 20 – 0 par forfait. 

 

Exemple 2 : l’équipe A s’est déplacé avec 4 joueurs, la B avec 6 joueurs. L’équipe B refuse de prêter 

un joueur, ce qui est son droit. La rencontre ne peut débuter. L’équipe B remporte la rencontre 20 

– 0 par forfait. 

 

Exemple 3 : l’équipe A s’est déplacé avec 12 joueurs, la B avec 4. L’équipe A prête 2 joueurs à 

l’équipe B. Le match se termine avec un score de 50 à 45 en faveur de l’équipe A Le score retenu 

sera de 20 à 0 en faveur de l’équipe A. 

 

Exemple 4 : l’équipe A s’est déplacé avec 12 joueurs, la B avec 4. L’équipe A prête 2 joueurs à 

l’équipe B. Le match se termine avec un score de 50 à 20 en faveur de l’équipe A Le score retenu 

sera de 50 à 20 en faveur de l’équipe A (supérieur à 20 pts d’écart). 

 

Toutes ces modifications de règlements sont dans un but précis : favoriser la pratique jeune et 

féminine sur le territoire. La commission régionale travaille de concert avec les référents des clubs 

loisirs pour permettre le développement de notre discipline en Île-de-France sur le long terme.  

 

Ci-joint à ce compte rendu, vous trouverez le règlement de notre championnat à jour pour la saison 

2022 – 2023 ainsi qu’un tableau explicatif sur le nouveau système de classification. 

 
    Compte rendu rédigé par la commission régionale basket-fauteuil IDF. 


