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 Dérogation et inversion de match. 
 

Toute demande de dérogation doit être effectuée via la plateforme FBI V2. 

Avant tout, merci de prendre contact avec le club adverse en amont afin de trouver 

un accord sur une date et un horaire de report. 

Pour les demandes d’inversion de rencontres, faire la demande sur le match ALLER. 

Après accord verbal, le club demandeur fait la demande de dérogation sur FBI pour 

que la validation soit faite au plus vite par le club adverse, puis le Secrétariat du 

Comité. 

Nous vous rappelons que les horaires SENIORS sont par défaut le dimanche. Merci 

donc de modifier le jour lorsque vous jouez le samedi soir. 
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Une demande de modification peut exceptionnellement être prévue après ce délai (30 

jours), l'accord via la plateforme FBI V2 des deux groupements sportifs doit 

obligatoirement être parvenu 15 jours AVANT la date prévue au calendrier (tout cas 

exceptionnel reçu par mail sera étudié par la Commission Sportive).  

Une fois cette date dépassée, la Commission Sportive fixera aux deux clubs concernés 

la date et l'heure de la rencontre (toute équipe non présente sera déclarée forfait). 

 Impression e-Marque 
 

Les feuilles SENIORS D5-D6 et JEUNES D3-D4-D5 sont à nous faire parvenir 

imprimées au plus tard le mardi midi au Comité. 
 

Pour les SENIORS PR-D1-D2-D3-D4 et les JEUNES D1-D2, le comité imprimera les 

feuilles.  

Nous nous réservons le droit, le cas échéant, de revenir vers vous s’il nous est 

impossible de récupérer l’e-Marque sur FBI-V2. 

 

 Plaquette formation cadre 
 

Une plaquette concernant la formation des cadres techniques est en téléchargement 

sur le site du Comité. Cliquez ici  

 

 Les Automnales 

Le week-end des Automnales a lieu cette 

année le 27-28 octobre près de Saint-

Brieuc. 

Deux jours de formation initiés par la FFBB 

et à destination des dirigeants sur quatre 

thématiques et des moments conviviaux en 

perspective. 

Vous pouvez vous inscrire au module qui 

vous intéresse via le lien ci-dessous. 

https://goo.gl/forms/rhvj0jKeqqYI8AUZ2 
 

Coût de la formation : 80 € pour le 1er 

inscrit, gratuit pour le 2e inscrit du même 

club, 40 € pour les personnes 

supplémentaires (repas et hébergement 

compris). 

Ces formations ont pour but d’accompagner 

les dirigeants dans leur fonction respective 

et de pouvoir échanger sur les bonnes 

pratiques de chacun. 
 

Une soirée conviviale sera organisée le 

samedi soir. 

 

https://www.illeetvilainebasketball.org/single-post/2018/09/03/Plaquette-Formation-de-Cadres
https://goo.gl/forms/rhvj0jKeqqYI8AUZ2


 

 

 

 

 Annuaire Officiel du Comité 
 

Publication et diffusion de l’Annuaire Officiel du Comité prochainement. 

 

 Calendrier des Actions 

 

Calendrier 
Dates   Lieu  

 

Mercredi 3 

octobre 18 

Soirée information Mini Basket (Label et Actions Mini) 

19h-21h 

Comité 

Vendredi 5 
octobre 18 

Formation e-Marque 
20h-22h 

Comité 

Mercredi 10 
octobre 18 

Soirée information sur la Formation (joueur, 
entraîneur, dirigeant, arbitres, OTM) 

19h-21h 

Comité 

Mercredi 7 

novembre 18 

Soirée information sur la Citoyenneté 

19h-21h 

Comité 

Mercredi 28 

novembre 18 

Réunion « à la rencontre des clubs » 

19h-21h 

Balazé ? 

Jeudi 29 

novembre 18 

Réunion de secteur 

19h-21h 

Gévezé ?  

Mercredi 5 

décembre 18 

Réunion « à la rencontre des clubs » 

19h-21h 

Baguer Morvan 

Jeudi 6 décembre 

18  

Réunion « à la rencontre des clubs » 

19h-21h 

Rennes Stade 

Samedi 8 

décembre 18 

Formation e-Marque 

10h-12h 

Comité 

 

 Contrôle des licences – Note Fédérale 
 

Les règlements sportifs généraux prévoient la vérification des licences. A été 
ajoutée la possibilité d’une présentation de la licence sur support numérique. 

 
Vous trouverez ci-dessous l’article des règlements sportifs généraux : 

 

2.2 Vérification des licences 

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. 
Les licences et justificatifs d’identité pourront être présentés sur 

support numérique, sous réserve que la photographie et les 

informations soient correctement lisibles et identifiables pour les 

arbitres. 

 



 

 

Plusieurs officiels ont interrogé la fédération pour l’application de ce point de 
règlement : 

• « Les licences et justificatifs d’identité pourront être présentés sur support 
numérique, sous réserve que la photographie et les informations soient 
correctement lisibles et identifiables pour les arbitres ». 

o Par extension, les photocopies de licences et de pièces d’identité 
seront également acceptées sous réserve que la photographie et les 
informations soient de la même façon correctement lisibles et 
identifiables pour les arbitres. 

o Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de renseigner la mention Licence 
Non Présentée dans la case réservée au numéro de licence. 

 
• Fournir une licence sans photo, ou un duplicata de licence, implique de 

devoir montrer une pièce d’identité avec photo, ou sa copie numérique ou 
sa photocopie, pour pouvoir jouer. 

 
• En l’absence de licence ou de duplicata le joueur peut jouer sous réserve de 

montrer une pièce d’identité avec photo, sa copie numérique ou sa 
photocopie. De plus la mention LNP (Licence Non Présentée) devra être 

inscrite dans la case réservée au numéro de licence et l’information sera 
reportée au verso de la feuille de marque par l’arbitre). 

 
Il est rappelé que ces vérifications ont pour objet d’assurer que les personnes 
participant aux rencontres sont effectivement bien licenciées et répondent aux 

conditions de qualification, notamment en matière de certificat médical. 

 

 

 Divers 
 

Attention, afin d’éviter des sanctions sportives, financières, merci de noter le Nom 

complet des licenciés sur les feuilles de marques. 

 

 

Bon début de saison à tous. 

Le Comité Directeur 

 


