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1. La licence est un document d’identité sportive valable pour une saison sportive 

(saison du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante). Elle doit 

obligatoirement être revêtue de la photographie d’identité du titulaire de la 

licence. 

2. Une licence pourra être délivrée par la Fédération ou ses organismes fédéraux 

à toute personne physique qui sera domiciliée ou résidera effectivement sur le 

territoire français ; ou qui sera domiciliée dans l’un des pays frontaliers du 

territoire français suivants : la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, 

l’Italie et l’Espagne ; la Principauté d’Andorre ;la Principauté de Monaco. 

3. Toute personne physique adhérente d’une association sportive affiliée 

à la Fédération doit être licenciée auprès de la Fédération. 

4. La licence peut être délivrée à toute personne physique dès lors que les 

Conditions réglementaires du présent titre sont remplies. 

5. La licence confère le droit de participer aux activités fédérales.  

6. Quel que soit son type, la licence est valide à partir de la date de qualification 

attribuée par la FFBB ou l’organisme fédéral compétent. 

7. Le licencié est domicilié à l’adresse portée sur la demande de licence. Tout 

changement d’adresse du licencié doit être communiqué par ce dernier au 

Comité Départemental auquel son association sportive est attachée. 

8. A des fins d’échanges par voie électronique, avec la Fédération et ses 

organismes déconcentrés, le licencié doit obligatoirement renseigner son/une 

adresse email valide sur sa demande de licence. Tout changement d’adresse 

email doit être communiqué par le licencié au Comité Départemental auquel son 

club est rattaché ou être directement modifié sur le logiciel FBI par son club. 
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2.2 Vérification des licences  

 Par sa signature, l’entraîneur confirme l’exactitude, la véracité et la sincérité des 

éléments déclaratifs fournis.  

 Au moment de la rencontre, par les officiels. En cas d’absence de licence, le 

joueur et/ou l’entraineur doit présenter une pièce d’identité pour pouvoir 

participer à la rencontre.   

 Pièces d’identité admises : carte d’identité nationale, permis de 

conduire, carte de scolarité, carte professionnelle, passeport, carte de 

séjour 

Information, service juridique de la FFBB   

Le cadre juridique en matière d’assurance est défini par le code du sport qui 

fixe deux grandes obligations pour les associations sportives et les fédérations 

sportives : 

 d’une part, elles doivent souscrire pour l’exercice de leur activité une 

assurance de responsabilité civile (art. L 321-1 du Code du sport), 

 d’autre part, elles doivent informer leurs adhérents de l’intérêt qu’ils ont 

à souscrire une assurance de dommages corporel (art. L 321-4 du Code du 

sport). 

C’est ainsi, qu’en application de l’article L.321-5 du code du sport et comme 

toutes les fédérations sportives agréées, la FFBB a conclu pour l’olympiade 2017-

2021 avec la MDS/MAIF, plusieurs contrats collectifs d’assurance visant à 

garantir la FFBB, ses organes fédéraux (Ligue et CD), ses associations sportives 

affiliées ainsi que leurs adhérents licenciés dans les conditions prévues 

notamment aux articles L.321-1 et L.321-4 du Code du sport :  

Pour la responsabilité civile, la FFBB a souscrit un contrat collectif d’assurance 

civile qui pour objet de réparer les conséquences de l’engagement de la 

responsabilité civile de l’assuré lorsqu’il commet un dommage à un tiers. 

L’assurance souscrite couvre ainsi la responsabilité civile de l’association sportive 

(ou des autres instances citées précédemment) mais également celle des 

pratiquants et préposés de ces instances. 

 



 

 Pour les dommages corporels que pourraient subir les pratiquants, la 

FFBB a souscrit un contrat collectif d’assurance de dommages corporels 

(assurance IA) avec plusieurs formules de couverture possible (les options 

proposées dans le formulaire de demande de licence). 

 Cette couverture assurantielle IA entre en jeu lorsque l’assuré est victime d’un 

dommage et qu’aucun tiers responsable ne peut être considéré comme ayant 

commis une faute à l’origine du dommage. Elle vient donc réparer les dommages 

consécutifs à un accident lié à la pratique sportive. 

L’obligation posée par l’article L.321-4 du Code du sport est une obligation 

d’information qui pèse sur les associations et les fédérations sportives et non 

une obligation d’avoir une assurance. Ces dernières doivent donc informer leurs 

adhérents de leur intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personnes 

couvrant les dommages corporels. C’est ce qui est fait dans le formulaire de 

demande de licence.  

Si le pratiquant ne souhaite pas bénéficier de la couverture qui est proposée 

(pour rappel une notice d’information lui est communiquée avec le formulaire de 

demande de licence), il lui appartient alors de cocher les cases correspondantes 

sur le formulaire. L’obligation d’information légale sera ainsi satisfaite par 

le club (et la FFBB). Il n’y a pas d’obligation pour les associations de s’assurer 

que le pratiquant justifie par ailleurs d’une couverture assurance propre. 

 


