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Nombre de pièces jointes : 

☐ Echéance de réponse : 
X  Information    

Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

 

Ce qu'il faut retenir :  
 

Rappels importants sur la qualification des joueurs 
 Les joueurs 0L, 1L, 2L ne peuvent pas jouer en coupe ou en championnat 
 Les joueurs U18 (2006 et 2007) doivent être surclassés pour jouer en sénior. (certificat 

valable une seule saison) 
 Licences autorisées en catégorie seniors et jeunes 

 

 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Après un weekend consacré aux coupes seniors, ce weekend, va démarrer les championnats jeunes et 
seniors départementaux. 
Quelques rappels nous semblent importants avant ce démarrage :  
 

 Les joueurs 0L, 1L, 2L ne peuvent pas jouer en coupe ou en championnat, soyez attentifs 

aux licences de vos joueurs, vous pouvez, jusqu'à 16h le vendredi faire faire des modifications 

de licences en contactant la commission qualification : licence0064@ffbb.com  
 

 Les joueurs U18 (2006 et 2007) ont besoin d'un surclassement (par le médecin de famille) pour 
pouvoir jouer en Seniors. Si le joueur n'a pas encore fourni le certificat de surclassement et la 
demande, merci de contacter rapidement la commission qualification, et de ne pas inscrire sur 
l’emarque tant que le surclassement n'est pas validé. 

Faire participer à une rencontre un joueur qui n'est pas qualifié pour cette rencontre peut entraîner la 
perte par pénalité de la rencontre. 
 

 Rappel de l'article 42  des règlements sportifs généraux :  
1. Les licences autorisées en catégorie seniors sont 

• Nombre de joueurs autorisés par rencontres : 10 maximum 
• Types de licences autorisées (nombre maximum) 
    o 1C ou/et 2C ou/et 0CT maxi : 3 
    o 0C : sans limite 
    o CASTCTC (0,1 ou 2) : pour les CTC, 5 licences maximum. 
• Couleurs de licences autorisées (nombre maximum) : 
    o BC : sans limite 
    o VT : sans limite 
    o JH ou/et JN ou/et OH ou/et ON : 3 en D1, sans limite en D2 et D3 

 

Remarques : Les joueurs possédant une licence 0T doivent être âgés de moins de 21 ans au 1er janvier de 
la saison en cours. Les joueurs étrangers comptent dans la limite du nombre de licences JC1 et T s’ils 
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possèdent ce type de licence. Les U17 et U18 évoluant en championnat seniors devront présenter leur 
surclassement avec leur licence. 
Nota : Les licences 1C, 2C et 0CT ne sont pas cumulatives, mais alternatives. Le total de l’ensemble de ces 
licences sur la feuille e-marque ne doit, en tout état de cause dépasser le nombre de TROIS (4 si nouvelle 
section). 
 
2. Les licences autorisées en catégorie jeunes sont : 

• Licences 0C et/ou 0CASTCTC : 10 maximum. 
• Licences 1C, 2C, 0CT : 5 maximum. 
 

Nota : Les licences 1C, 2C et 0CT ne sont pas cumulatives, mais alternatives. Le total de l'ensemble de ces 
licences sur la feuille e-marque ne doit, en tout état de cause dépasser le nombre de CINQ. 
 

› Enfin pour les clubs ne l'ayant pas fait nous rappelons que les listes de joueurs brûlés et 
d'équipes personnalisées doivent être envoyées avant la première journée de championnat 
sous peine de perdre des rencontres par pénalités. 

 
› La commission compétitions vous demande de l'informer de toute modification d'entraîneur 

entre l'engagement et le début de saison, l'e-marqueV2 envoyant un message d'erreur si 
l'entraîneur présent n'est pas celui annoncé lors de l'engagement. 
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