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REGLEMENTS GENERAUX
PREAMBULE
Les présents règlements généraux viennent apporter des précisions sur l’application
des statuts d’une part, et définir d’autre part, les diverses attributions et relations
entre tous les intervenants au sein de la Fédération Royale Marocaine de Basket Ball,
et amender les règlements généraux.
- Seules peuvent être affiliées à la Fédération Royale Marocaine de Basketball, les
associations, les Sociétés sportives régies par le Dahir n°1-58-376 du 3 joumada I
1378(15-11-1958) et la loi n° 30-09 du 24 août 2010 promulguée par Dahir n°1-10150 relative à l’éducation physique et aux sports ainsi que par les dispositions
statutaires de la Fédération et de ses règlements généraux.
- Les membres licenciés de la Fédération à quelque titre que ce soit s’engagent à
observer les statuts et se soumettre à tous les règlements et décisions de la
F.R.M.B.B.
- Aucun usage ou coutume ne saurait prévaloir sur les dispositions des
Règlements de la FRMBB ;
TITRE I : Affiliation et réaffiliation, Changement de titre, Fusion, Dissolution,
Radiation
Article 1. Affiliation et réaffiliation
Toute association ou société sportive qui demande son affiliation ou sa réffiliation à
la FRMBB, doit déposer un dossier juridique et administratif pour avoir l’accès aux
compétitions organisées par la Fédération.
Les Pièces à fournir pour un dossier d'affiliation ou de réaffiliation sont:
Pour le dossier Juridique de l'association:
* Copie du Récépissé des autorités locales
* PV de l'assemblée générale annuelle signé et légalisé par le Président
* liste des membres du bureau signé et légalisé par le Président
* Statut de l'association + statut interne (optionnel) signé et légalisé par le
Président
* Rapport moral et rapport financier comptant pour la saison précédante
Pour le dossier Administratif:
* Remplir le bulletin d'affiliation ou réaffiliation fournit par la FRMBB dûment
cacheté et signé par le Président et le S.G.
* Remplir le spécimen de signature dûment cacheté, signé, et légalisé par le
Président et éventuellement par son mandataire
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Ce formulaire d’affiliation ou de réaffiliation dument rempli doit être
accompagné du montant des frais de la cotisation tel que définit à l’article
141.
Article 2. Changement de titre
Les associations, les Sociétés sportives qui désirent changer de titre doivent en informer
la FRMBB en joignant sur papier libre, une copie du procès-verbal de l’Assemblée
Générale Extraordinaire de l’association ou la Sociétés sportive décidant le changement,
avalisé par l’autorité compétente.
Tous les droits administratifs et sportifs acquis sous l’ancienne dénomination sont
conservés.
La nouvelle dénomination du club ne sera prise en considération par la FRMBB
qu’après constat de la Commission Fédérale de Discipline sanctionné par un Procèsverbal qui doit intervenir dans un délai de (15) quinze jours après la réception de la
demande du club.
Ni le club ayant changé son titre, ni toute association ou société sportive ne peut
s’attribuer l’ancien titre qu’après un délai de trois (3) ans.
Article 3. Fusion
Les associations et les sociétés sportives issues d’une même ville peuvent se fédérer
entre elles pour former une union d’associations et des sociétés sportives.
Cette union doit être déclarée conformément aux conditions prévues par le Dahir du
15-11-1958 et la loi n° 30-09 du 24 août 2010 promulguée par Dahir n°1-10-150
relative à l’Education Physique et aux sports.
Sur le plan fédéral, ces unions sont assimilées à des fusions qui ne sont prises en
considération que si les clubs les composant sont en règle avec la FRMBB.
Article 4. Documents de la Fusion
Les fusions mentionnées à l’article précédent sont matérialisées prés la FRMBB par la
production des documents ci-après :
1. Demande des associations ou les sociétés sportives fusionnées ;
2. Procès-verbal entérinée par l’autorité compétente des Assemblées Générales
décidant la fusion ;
3. Liste des membres du Comité ;
4. Statuts.
5. L’association ou la société sportive née de la fusion prend la place de
6
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l’association ou la société sportive la mieux placée dans la hiérarchie des
divisions.
Article 5. Dénomination
Si aucune dénomination des clubs ayant fusionnés n’a été retenue, l’association ou la
société sportive peut s’attribuer, en se constituant la dénomination qui lui convient
et conformément aux conditions citées au préambule des présents règlements.
Article 6. Joueurs issus d’un Club radié.
Les joueurs qui appartiennent au club radié sont considérés comme joueurs libres
de tout engagement. De ce fait, ils peuvent obtenir, sans aucune formalité spéciale,
une licence pour le club de leur choix.
Article 7. Dissolution
La dissolution de toute association ou Société sportive doit être portée à la
connaissance de la Fédération par la notification à celle-ci du Procès-verbal de
l’Assemblée Générale Extraordinaire ayant décidé cette dissolution.
En cas de dissolution, les joueurs du club dissout peuvent obtenir, s’ils le désirent,
une licence sans aucune formalité spéciale pour le club de leur choix.
Le titre du club dissout ne peut être repris avant un délai de trois (3) ans.
Documents à fournir pour Changement de titre, Fusion, Dissolution
Fusion

Dissolution

Statuts
Reçu de Dépôt du dossier juridique
Demande

Changement
de Titre
1 exemplaire
Oui
Oui

1 exemplaire
Oui
Oui

PV AG constitutive ou extraordinaire

PV des clubs

PV de l’Union

Oui

Oui

Non
Non
Oui
PV AG
extraordinaire
Non

Documents à fournir

Liste des Membres du Comité

TITRE II : Règlement pour les Licences
- Tout adhérent à la FRMBB doit être porteur d’une licence, délivrée par la
Fédération et valable pour la saison sportive en cours.
- Tout membre d’une Association ou d’une Société sportive ne peut être
licencié que pour un seul club.
- L’Association ou la Société sportive a l’obligation de remettre à la FRMBB au
plus tard à la fin de la période du Mercato de chaque saison sportive une liste
des joueurs (Catégorie Sénior) comportant le nombre de 18 joueurs
7
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susceptible de participer aux compétitions nationales.
- le nombre de 18 joueurs doit comprendre les joueurs contractuels ou sans
contrat qui ont participé dés le début de la saison sportive.
- Un joueur ne figurant pas sur cette liste durant deux saisons sportives
successives est considéré comme joueur libre et peut choisir le club de son
choix pour l’année sportive suivante.
- Un duplicata est délivré en cas de perte de la licence moyennant le paiement
du montant dû à cet effet.
Article 8. Les différents types de licences
Toute demande de licence devra obligatoirement indiquer le type du licencié. Ces
types sont les suivants :
Types
Joueur
Technicien

Officiel

Dirigeant

Staff médical
Agent de service

Catégories
U08 - U10 - U12 - U14 - U16 - U19 – Sénior - Vétéran
directeur technique
Entraineur (grade)
entraineur adjoint (grade)
Arbitre (grade)
Officiel de Table de Marque (OTM) (grade)
Commissaire Technique
Superviseur
Statisticien
Comité Directeur FRMBB
Comité des Clubs
Comité des Ligues
Médecin
Soigneur
Kinésithérapeute
Chargé de matériel et autres

Tout licencié qui pratique le basket-ball en loisir ou en compétition sera considéré
comme Joueur.
Article 9. Vérification des licences
Compte tenu du fait que la demande d’établissement de licences ne vaut pas
qualification des joueurs, entraîneurs et accompagnateurs, les bordereaux de
demande de licences, communément connu par le terme de «Licences Déposées» ne
8
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sont pas acceptés.
- Aucun joueur ou entraîneur ou membre de club ne peut prendre part à un
match avec ces bordereaux.
- Avant le début de la rencontre, les capitaines des deux équipes peuvent
demander l’identification des joueurs et accompagnateurs de l’équipe
adverse. Dans ce cas, l’arbitre doit procéder à cette vérification en présence du
capitaine de chaque équipe.
- Tout joueur dont l’identité, ou l’appartenance est jugée douteuse par L’équipe
adverse, il sera procédé à :
o La Vérification de l’identité exacte du joueur ou accompagnateur
fraudeur sur le terrain par les autorités compétentes présentes sur les
lieux à la demande du Commissaire Technique ou l’Arbitre.
o La prise d’une photographique en compagnie de l’arbitre, ou d’un
officiel, doit être prise et transmise à la FRMBB.
En cas de refus, les sanctions seront prises sur la base du rapport de l’arbitre
notamment :
- La perte du match par pénalité (20-0)
- Suspension du joueur, de l’entraîneur et du secrétaire général ;
- Amende pour le club.
Article 10. Délivrance des licences.
La délivrance de licence est subordonnée à la fourniture des documents exigés, dont
notamment pour les joueurs, un certificat médical d’aptitude à la pratique du
Basketball de moins de 03 mois, et au paiement préalable du montant exigible.
La FRMBB délivre les licences dans un délai minimum de dix (10) jours à compter de
la date de réception de la demande conforme, contre accusé de réception.
Toutefois, la FRMBB se réserve le droit de refuser la délivrance de licence à tout
individu ne répondant pas aux conditions exigées en cette matière.
Article 11. Délivrance de licence à un étranger
A la demande des clubs, la FRMBB délivre une licence au joueur étranger dans les
conditions suivantes :
1. Présentation d’une copie du passeport en règle;
2. La lettre de sortie délivrée par la fédération où l’intéressé a joué en dernier
9
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lieu.
3. Présentation d’un contrat conclu et signé avec un club Marocain en 03
originaux.
4. Présentation d’un certificat médical d’aptitude à la pratique du basketball.
5. Présentation d’un titre de séjour dans un délai de 3 mois et valable pour la
durée de toute la saison sportive. Si le titre de séjour est retiré, la licence du
joueur devient de facto non valable. Par conséquent, le joueur n’est plus
autorisé à jouer.
Ces formalités ne doivent être remplies qu’une seule fois, tant qu’il joue, sans
interruption pour un club Marocain. Il doit cependant présenter, chaque année, une
copie de sa carte de séjour en règle.
Article 12. Perte de licence
Ne peut prendre part à un match officiel ou amical tout joueur ne présentant pas sa
licence.
Toutefois, peuvent participer à ces rencontres les joueurs qualifiés ayant perdu leur
licence à charge par eux de justifier leur identité et de payer une amende dont le
montant est fixé par le Comité Directeur Fédéral.
Quel que soit le motif, l’arbitre doit appliquer les mesures suivantes :
- Exiger le règlement immédiat du montant de l’amende, avant l’inscription du
joueur sur la feuille de match.
- Mentionner ce cas sur la feuille de marque en y inscrivant le numéro du
passeport ou de la carte de séjour, pour les étrangers, ou le numéro de la CIN
pour les nationaux à l’exception des joueurs mineurs, pour qui, un extrait
d’acte de naissance récent et une attestation scolaire avec photo sont tolérés.
- Un rapport du commissaire et de l’arbitre doit être transmis dans les 24
heures, à la FRMBB, afin de vérifier, et statuer sur la validité des licences non
présentées par la Commission Fédérale concernée.
TITRE III : Règlement pour les compétitions
Article 13. Conditions de Participation aux Différentes Compétitions.
Pour participer aux Championnats Nationaux, l’Association ou la Société sportive doit
être en règle avec la trésorerie de la FRMBB et doit engager une équipe masculine
‘’Seniors’’ ou une équipe féminine ‘’Seniors’’.
• En plus de l’équipe masculine ‘’Seniors’’ que L’Association Sportive ou la société
10
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sportive engage en Excellence, Première ou en Deuxième Division masculine, elle
doit être composée de :
- D’une (1) équipe féminine ‘’Seniors’’ ;
- De trois équipes masculines des catégories des jeunes : (U14, U16, U18-19)
- D’une équipe féminine (U16)
- D’une (1) équipe Benjamine (U12) et une (1) équipe de Mini-basket (Filles
et/ou Garçons);
- D’une équipe Basket 3X3 facultative des catégories U16 U18 (Masculine et
Féminine).
• En plus de l’équipe masculine ‘’Seniors’’ que L’Association ou la société sportive
engage en Troisième Division masculine, elle doit être composée de :
- De deux équipes masculines des catégories des jeunes : (U14, U16, U18-19)
- d’une (1) équipe féminine (U16)
- d’une (1) équipe Benjamine (U12) et une équipe Mini-basket (Filles et/ou
Garçons);
L’équipe masculine ‘’Seniors’’ que L’Association ou la société sportive engage
en Troisième Division masculine peut engager une équipe féminine.
• L’association ou la société sportive qui engage uniquement une équipe féminine
‘’Seniors’’ en Excellence, Première ou en Deuxième Division Féminine doit être
composée de :
- De trois équipes féminines des catégories de jeunes : (U14, U16, U18-19) en
plus d’une (1) équipe Benjamine (U12) et une équipe Mini-basket (Filles).
• L’association ou la société sportive qui engage uniquement une équipe féminine
‘’Seniors’’ en Première ou en Deuxième Division féminine peut engager une ou
plusieurs équipes masculines des catégories de jeunes, Benjamins et Mini basket;
• L’association ou la société sportive peut toutefois engager uniquement une
équipe ou plusieurs équipes des jeunes « Garçons ou filles ».
Toutefois, le Comité Directeur de la FRMBB peut modifier le nombre de catégories de
jeunes avant le début de la saison sportive.
Pour être considérées comme « engagées », les catégories exigées par division
doivent prendre part aux championnats organisés par les ligues et la FRMBB, sauf
défaut d’organisation de ces championnats par la ligue ou la FRMBB.
11
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Toute catégorie n’ayant pas pris part aux compétitions organisées jusqu’à leurs
termes, est considérée comme non-engagée et le club concerné est considéré
comme étant en défaut par rapport aux présentes dispositions.
Les amendes ou pénalités pécuniaires sont arrêtées dans les Règlement Disciplinaire
adopté par le Comité Directeur de la FRMBB ;
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Conditions de participation des clubs selon les différentes Divisions Nationales

Article 14. Non-respect des conditions de Participation aux Différents
championnats.
Tout club qui ne respectera pas les conditions de participation aux différents
championnats sera exposé aux mesures ci-après:
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- Il demeure entendu qu’une équipe sénior ou une équipe de catégorie de
jeunes est déclarée forfait général lorsque cette dernière aura perdu deux (2)
matchs par forfait en championnat.
- Le non engagement, le retrait, ou le forfait général d’une, ou de plusieurs
équipes de jeunes, mettant le club en défaut par rapport aux conditions
minimales de participation aux championnats, sera pénalisé par :
 L’Exclusion de l’équipe Senior de la participation aux phases finales (Play
off) ou aux phases finales pour l’accès à la Division supérieure
 en plus du Paiement d’une amende fixée dans le Règlement Disciplinaire,
qui doit être payée avant la réaffiliation éventuelle la saison suivante.
Article 15. Non-respect des conditions de Participation aux Play Off et finales du
Championnat.
Tout club qui ne respectera pas les conditions de participation aux différentes phases
du Play Off et finales sera exposé aux mesures ci-après:
• La rétrogradation de l’équipe Senior en division inferieure.
• Paiement d’une amende fixée dans le Règlement Disciplinaire, qui doit être
payée avant la réaffiliation éventuelle la saison suivante.
Article 16. Non-respect des conditions de Participation Eliminatoires et finales des
Coupes.
La participation aux différentes phases éliminatoires ou Finales des Coupes est :
- Obligatoire pour l’Excellence et 1ère et 2ème Divisions Garçons et pour l’Excellence et
1ère Division Filles.
- Facultative pour la 3ème Division Garçons et 2èmeDivision Filles.
Tout club engagé qui ne respectera pas les conditions de participation aux
différentes phases éliminatoires ou Finales des Coupes organisées par la FRMBB sera
exposé aux mesures ci-après:
• Paiement d’une amende fixée dans le Règlement Disciplinaire, qui doit être
payée avant la réaffiliation éventuelle la saison suivante.
Article 17. Participation ou Organisation des compétitions ou événements sportifs.
- Les compétitions nationales organisées par la FRMBB sont régies par le règlement
sportif.
- Les compétitions internationales officielles sont sous la responsabilité de la FRMBB.
Elle peut en déléguer l’organisation à un (des) club(s) qu’elle désigne.
13
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- Les compétitions internationales amicales sont organisées soit par la FRMBB, soit
par un (des) club (s) après accord indispensable de la FRMBB.
- Les compétitions amicales, les tournois et événements sportifs organisés par les
clubs soumis à l’accord préalable et indispensable de la FRMBB.
Article 18. Accès aux Epreuves nationales
La F.R.M.B.B. est seule compétente à organiser des compétitions dans le cadre
national.
A cet effet, aucune manifestation sportive ayant trait au Basket-ball, ne peut être
organisée sans l’accord formel de la Fédération.
Les membres fédéraux, les arbitres internationaux les présidents de Commissions, et
toute personne titulaire d’une licence délivrée par la F.R.M.B.B. ont libre accès aux
matches organisés par la Fédération, les ligues et les clubs.
Article 19. Règlements Sportifs des Compétitions
Les épreuves nationales sont disputées conformément aux règles de jeu de la FIBA et
aux règlements sportifs de la F.R.M.B.B de chaque saison sportive. Cependant, le
Comité Directeur Fédéral peut procéder à des aménagements ou des adaptations à
condition de respecter l’esprit et la lettre des règles de jeu de la FIBA.
Par ailleurs, les modifications initiées par la F.R.M.B.B doivent obligatoirement
intervenir avant le début des compétitions nationales
Article 20. Règles pour les compétitions internationales officielles
• Les compétitions internationales officielles des clubs sont sous la responsabilité de
la FRMBB. Celle-ci peut déléguer une partie ou la totalité de l’organisation à un club
moyennant un cahier des charges.
• Les compétitions internationales des sélections nationales sont organisées par la
FRMBB.
Article 21. Règles pour les compétitions internationales amicales
Les compétitions internationales amicales des clubs, peuvent être organisées par un
club affilié à la FRMBB à condition de :
- Demander et obtenir l’accord préalable de la FRMBB sur le lieu et la période de
la compétition ;
- Ne pas perturber le déroulement des compétitions nationales programmées,
sauf accord exceptionnel de la FRMBB ;
- Soumettre la désignation des officiels à la commission d’arbitrage.
14
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Article 22. Règles pour les compétitions amicales nationales
Pour les compétitions amicales nationales :
- La demande et l’obtention de l’accord de la FRMBB, sont obligatoires pour les
compétitions des sélections des ligues ;
- L’information de la FRMBB, est obligatoire pour les compétitions entre clubs ;
- La désignation des officiels doit être faite en concertation avec la commission
d’arbitrage.
Article 23. Règles pour la participation aux compétitions officielles internationales
Les conditions de représentation du Maroc aux compétitions officielles
internationales sont fixées par le règlement sportif.
Article 24. Règles pour la participation aux compétitions amicales internationales
Pour participer à une compétition amicale internationale, un club ou une ligue doit
demander et obtenir l’accord préalable écrit de la FRMBB en présentant un dossier
de la manifestation comportant entre autres :
- une invitation par l’organisateur,
- Faire viser la liste des membres demandant éventuellement un visa d’entrée
au pays par la FRMBB,
- Prendre ses dispositions pour ne pas perturber les compétitions nationales
Article 25. Matchs amicaux inter clubs
Toute manifestation sportive organisée entre Sélections de ligues, ou matchs inter
clubs internationaux, est soumise à l’autorisation écrite, préalable, de la Fédération.
Article 26. Matchs entre Clubs de la même Ligue
Les matchs organisés entre clubs de la même ligue sont soumis qu’à l’autorisation de
la Ligue.
Article 27. Dispositions relatives aux salles et aux terrains
Toutes les salles et terrains où se disputent des rencontres officielles doivent avoir
obtenu l’homologation par la Commission concernée.
Article 28. Salles ou terrains Requis par la FRMBB ou la Ligue
Les associations ou sociétés sportives affiliées à la Fédération, sont tenues de mettre
leur salle, ou terrain à titre gratuit, à la disposition de la Fédération, et des ligues
chaque fois qu’elles sont requises.
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Article 29. Epreuves Régionales
Le règlement organisant le championnat des ligues doit recevoir, préalablement,
l’avis favorable de la commission Fédérale d’organisation des compétitions.
Article 30. Joueur étranger
Est considéré joueur étranger, celui qui ne peut bénéficier à un titre quelconque
des dispositions portant code de la Nationalité Marocaine.
Un club peut inscrire en catégorie de jeunes et école de sport les joueurs étrangers
dont les parents résident au Maroc.
- Excellence
Le nombre de joueurs étrangers recrutés par une équipe est illimité.
Seuls :
•Trois (3) joueurs étrangers peuvent être engagés dans la feuille de match,
•deux joueurs peuvent être sur l'aire de jeu.
- Première Division Nationale masculine
•Le nombre de joueurs étrangers recrutés par une équipe est illimité.
Seuls deux (2) joueurs étrangers peuvent être engagés dans la feuille de
match, les deux joueurs peuvent être sur l'aire de jeu.
- Deuxième Division Nationale Masculine;
• Un seul joueur étranger peut être inscrit sur la feuille de marque et être sur
l’aire de jeu.
- Troisième Division Nationale Masculine ;
• Aucun joueur étranger n’est admis ;
- Excellence Féminine ;
Le nombre de joueurs étrangers recrutés par une équipe est illimité.
Seuls :
•Trois (3) joueurs étrangers peuvent être engagés dans la feuille de match,
•deux joueurs peuvent être sur l'aire de jeu.
- Première Division Nationale Féminine ;
• Deux (2) joueuses étrangères peuvent être inscrites sur la feuille se marque,
les deux peuvent être en même temps sur l’aire de jeu.
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- Deuxième Division Nationale Féminine ;
• Aucune joueuse étrangère n’est admise.
Article 31. Match à rejouer
Un match à rejouer est un match remis ou reporté.
1. Match Remis. :
Est une rencontre ayant connu un début d’exécution, mais pour des raisons
imprévisibles, inévitables, et indépendantes aux parties n’a pas commencé ou
interrompue par les officiels compétents.
2. Match reporté. :
Est une rencontre, pour des raisons objectives et sportives, a été reprogrammée
par les instances fédérales à une date ultérieure. Elle est considérée comme si elle
se déroulait à la date initialement prévue.
Seuls sont autorisés à participer à un match reporté, les joueurs qualifiés pour le
club lors de la première rencontre reportée et n’ayant pas été suspendus entre
temps.
Article 32. Joueurs qualifiés à rejouer un match
En cas de rencontre à rejouer, seuls sont autorisés à y participer, les joueurs qualifiés
et inscrits sur la feuille de match lors de la première rencontre et n’ayant pas été
suspendus entre temps.
S’il y a une infraction à cette clause l’équipe fautive perdra la rencontre par pénalité.
Article 33. Forfait général d’un club :
Un club en situation de forfait général est soit « déclaré forfait général, soit
«déclarant forfait général ». La Commission fédérale de discipline est l’organe
habilité à prononcer ou à statuer sur la déclaration de forfait général.
a - Club déclaré forfait général :
Un club dont l’équipe sénior ayant perdu deux (2) matchs par forfait en
championnat, est déclaré forfait général.
Ce forfait général ne s’étend pas aux autres catégories du club.
Après prononciation du forfait général et notification de la décision par la C.F.C.D,
le club jouit du droit d’appel et de recours, conformément à la réglementation en
vigueur.
En cas d’appel, ou de recours, l’exécution du jugement de la C.F.C.D est
17
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suspendue, dans l’attente du jugement final en appel ou en recours, qui doit
intervenir dans les 20 jours suivants. Au-delà, la décision du C.F.C.D est
exécutable. L’activité de l’équipe sénior du club sanctionnée est également gelée
pendant ce temps.
Le club déclaré Forfait Général descend automatiquement en dernière division et
se voit appliqué les sanctions prévues par le Règlement Disciplinaire. Il garde
cependant ses droits sur ses joueurs, sauf cas des joueurs contractuels qui se
verront appliquer les termes du contrat avec le club.
b - Club déclarant forfait général :
Un club est considéré déclarant forfait général lorsque :
1. IL le notifie par écrit à la FRMBB, et que la C.F.C.D valide ce forfait général.
2. Il déclare forfait lors de ses deux premiers matchs sénior du championnat de
la saison en cours
3. Il se retire au cours de la saison sportive, de toutes les compétitions de la
FRMBB et de la ligue, pour lesquelles il est assujetti au niveau des catégories
seniors et jeunes, filles et garçons.
Le club perd immédiatement le statut de membre affilié à la FRMBB, et est
automatiquement disqualifié de toute activité au sein de la FRMBB.
Il descend automatiquement en dernière Division et se voit appliquer les
sanctions prévues dans le Règlement Disciplinaire.
Les amendes non payées restent redevables avant sa réaffiliation.
Ses joueurs sont libres et peuvent être qualifiés aux clubs de leur choix en cours de
saison, si la déclaration du forfait général intervient avant la fin des délais
d’établissements de licences de la saison sportive en cours.
Si la déclaration du Forfait Général intervient après la fin des délais
d’établissements de licences de la saison sportive en cours, les joueurs issus de ce
club ne peuvent évoluer avec les équipes de leur choix que la saison sportive
suivante.
Sauf cas de dissolution dûment prononcée à l’encontre du club (par décision du
Comité Directeur Fédéral ou par un tribunal compétent), le club déclarant forfait
général garde le droit à sa dénomination et peut reprendre son affiliation à la
FRMBB au début de la saison sportive suivante mais en dernière division.
Les amendes non payées restent redevables avant sa réaffiliation.
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Toute décision se rapportant au cas d’espèce : validation du forfait général,
réaffiliation, requalification des joueurs…, est de la compétence de la C.F.C .D qui
doit être entérinée par le Comité directeur Fédéral.
Article 34. Récompenses
Toute association ou Sociétés sportive ayant remporté un titre, ou classée de 2 à 4 au
niveau de l’équipe Senior ou des catégories de jeunes, sera récompensée à la fin de la
saison sportive par une prime pécuniaire décidée par le Comité Directeur.
Article 35. Attribution de Récompenses
Le Comité Directeur peut également décerner chaque année des récompenses
honorifiques aux dirigeants, arbitres, entraîneurs, joueurs et à toute personne qui
aura rendu à la Fédération un service distingué.
Article 36. Paris
Les paris sont formellement interdits lors de toute rencontre de Basket-ball.
Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par la C.F.C.D.
Article 37. Contrôle anti-dopage
Un contrôle antidopage peut être effectué à l’issue des rencontres. La Commission
médicale fixera les modalités et les moyens de mise en œuvre.
Article 38. Cas non prévus
Par délégation du Comité Directeur, les commissions, chacune dans la limite de ses
compétences, sont habilitées à prendre toutes décisions, mesures utiles, ou
sanctions que nécessitent les cas non prévus par les dispositions relatives aux
différents règlements de la FRMBB.
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TITRE IV : Règlement pour les joueurs
Tout joueur ne peut être licencié que pour un seul club.
Article 39. Âges
Les joueurs sont classés suivant les catégories ci-dessous :
Anciennes
Appellations

Nouvelles
Appellations

Ages

Mini Poussins

U8

7 et 8 ans

Poussins

U10

9 et 10 ans

Benjamins

U12

11 et 12 ans

Minimes

U14

13 et 14 ans

Cadets

U16

15 et 16 ans

Juniors

U18 et U19

17, 18 et 19 ans

Seniors

Séniors

20 ans A 40 ans

Séniors

41 ans et plus

Vétérans

Vétérans

Catégories

Catégories des Ecoles
de Mini basket

Catégories des
Jeunes

Calcul de l’âge limite :
L’âge des catégories est compté à partir du 1er Janvier de la saison sportive en cours.
L’année de naissance correspondante à la limite d’âge de chaque groupe est
déterminée de la manière suivante : l’âge limite donné ci-dessus devra être soustrait
de l’année de la saison en cours étant entendu que cette année commence le 1er
Janvier.
Par exemple : la date limite des U16 (cadets) pour un championnat ou compétition
organisé en 2016 sera : 2016 - 16 = 2000. Ainsi tout joueur né le 1er Janvier 2000 ou
après cette date, pourra prendre part au championnat ou à une compétition des
U16 organisé pendant la saison 2015-2016.
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Les catégories d’âges pour les saisons 3 prochaines saisons sportives sont :
Catégories
U8
U10
U12
U14
U16
U18
Seniors
Vétérans

2015-2016
Né en 2008 – 2009
Né en 2006 – 2007
Né en 2004 – 2005
Né en 2002 – 2003
Né en 2000 – 2001
Né en 1997, 1998 et
1999
Né entre 1996 et 1976
Né en 1975 et plus

2016-2017
Né en 2009 - 2010
Né en 2007 - 2008
Né en 2005 - 2006
Né en 2003 - 2004
Né en 2001 - 2002
Né en 1998, 1999, et
2000
Né entre 1997 et 1977
Né en 1976 et plus

2017-2018
Né en 2010 - 2011
Né en 2008 - 2009
Né en 2006 - 2007
Né en 2004 - 2005
Né en 2002 - 2003
Né en 1999, 2000, et
2001
Né entre 1998 et 1978
Né en 1977 et plus

Article 40. Surclassement
- Le surclassement est la faculté d’autoriser un licencié de participer à une
catégorie supérieure à sa tranche d’âge.
- Les joueurs U14, U16, U18/19, sont autorisés à participer aux compétitions
ouvertes aux joueurs des catégories immédiatement supérieures à leur
catégorie respective.
- Est considéré comme début de délai pour le compte à rebours de
surclassement, l’horaire de la rencontre précédente.
- Le double surclassement est interdit.
- Le surclassement de la catégorie Mini Basket et U12 est interdit
- Tableau définition le surclassement pat catégorie d’âge et délais
Catégorie
d’âge

Surclassement autorisé
dans la catégorie de
pratique

Délais
Championnat

Tournois

Play Off et
Phases Finales

U8

x

X

x

x

U10

x

X

x

x

U12

x

X

x

x

U14

U16

48H

x

24H

U16

U18-19

48H

x

24H

U18-19

Sénior

48H

x

24H
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TITRE V : Règlement pour les Transferts
Article 41. Dispositions administratives, pour mutations et prêts.
La FRMBB met en place des formulaires spéciaux pour les mutations et les prêts :
- Tout joueur désirant être muté ou prêté, devra formuler sa demande sur le
formulaire spécial de la fédération. Seul ce document officialise la demande.
- Le nouveau club peut ne pas figurer sur la demande au moment de sa
signature par le joueur et le club cédant, mais le formulaire doit
obligatoirement être complété lors de sa présentation à la FRMBB.
- Le formulaire devra être renseigné soigneusement et revêtu des signatures
légalisées du joueur et du Président du club cédant légalement désigné pour la
nouvelle saison ou à défaut par le mandataire dont le spécimen de signature
est déposé à la FRMBB pour cette nouvelle saison.
- Le formulaire devra être revêtu du cachet du club et de la signature non
légalisée du Président du club recevant légalement désigné pour la nouvelle
saison ou à défaut par le mandataire dont le spécimen de signature est déposé
à la FRMBB pour cette nouvelle saison.
- Le formulaire doit parvenir à la fédération dans les délais fixés aux articles 37
et 43, par courrier postal recommandé ou déposé au secrétariat de la
Fédération contre accusé de réception.
- La signature du formulaire par le club cédant vaut accord et ne peut plus être
remise en cause.
- La signature du formulaire par le joueur vaut accord et ne peut plus être
remise en cause.
- Toute demande ne respectant pas les dispositions citées sera d’office rejetée
et pourra être reprise à condition que les délais le permettent.
- Le dépôt d’un dossier de demande à la FRMBB ne vaut pas recevabilité,
- Le demandeur est seul responsable de la conformité de la demande.
Article 42. Mutations
La période des mutations est fixée du 1er août au 30 novembre à minuit. Lorsque la
date limite de la période de mutation est un week-end ou un jour férié, celle-ci sera
reportée au premier jour ouvrable qui suit. (Date de la poste faisant foi).
Toute demande de mutation, adressée à la FRMBB après la date limite prévue, sera
considérée comme nulle, et de nul effet.
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Article 43. Imprimé de Mutation
Tout joueur désirant changer de club, devra formuler sa demande de mutation sur
imprimé spécial de la F.R.M.B.B.
L’imprimé en question doit être obligatoirement revêtu du cachet du club cédant.
L’imprimé de mutation doit parvenir à la F.R.M.B.B par voie recommandée ou
déposé au secrétariat de la Fédération contre accusé de réception.
Article 44. Droit de Mutation
L’imprimé de mutation n’est recevable par la Commission Fédérale du statut du
sportif et de la qualification des cadres sportifs que s’il est accompagné d’un chèque
ou un reçu de la banque justifiant le paiement des droits de mutation dont le
montant est fixé par le Comité Directeur.
Article 45. Prêt d’un Joueur Muté
Le joueur ayant signé l’imprimé de mutation après accord du club cédant, est
irrévocablement engagé vis à vis du Club recevant.
Le club recevant peut le prêter au cours de la même saison à un autre Club.
Article 46. Condition pour une mutation
Ne peut prétendre à une mutation, tout joueur ayant déjà participé pour la saison
sportive en cours à une compétition officielle avec son club.
Article 47. Validation des Mutations
Tout joueur n’est autorisé à quitter son club qu’après accord ferme du président de
ce club.
Par dérogation à l’alinéa 1, les joueurs appartenant aux catégories de « jeunes et
Mini Basket » à l’exception de la catégorie « U18-19 » sont autorisés à quitter leur
Club dans les cas suivants :
- Changement de ville pour cause d’études ; (fournir une attestation de scolarité
comportant une photo cachetée et certifiée par l’Académie Régionale de
l’éducation et de Formation)
- Changement de résidence des parents. (Fournir une attestation de Travail des
parents, certificat de résidence et une attestation de scolarité du joueur
comportant une photo cachetée et certifiée par l’Académie Régionale de
l’éducation et de Formation)
- A défaut de non scolarisation du joueur, un certificat de résidence de ce
dernier avec photo cachetée remplacera l’attestation de scolarité.
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Article 48. Prêt de joueurs
Tout joueur des catégories senior, et U18-19 peut, au plus tard, le 31 décembre, faire
l’objet d’un prêt d’un club à un autre.
Pour pouvoir être prêté, un joueur doit être qualifié pour son club d’origine pour la
saison en cours.
Le prêt ne peut être renouvelé au profit d’un même club pour deux saisons
consécutives quelle que soit la période du prêt.
Article 49. Délai d’un prêt
Le prêt est valable pour une seule saison sportive non renouvelable.
Le joueur prêté retournera à son club d’origine après l’expiration de la date du prêt,
et doit signer une nouvelle licence pour être qualifié.
Article 50. Dépôt d’un prêt
En dehors de la période dite « mercato », tout joueur ayant déjà participé, pour la
saison sportive en cours, à une compétition officielle avec son club, ne peut
prétendre à un prêt.
Article 51. Formulaire de Prêt
Pour tout prêt de joueur, un formulaire de prêt est mis à la disposition des clubs par
la Fédération, L’imprimé de prêt n’est recevable par la C.S.S.Q que s’il est
accompagné d’un chèque ou un reçu de la banque justifiant le paiement des droits
de prêt dont le montant est fixé par le Comité Directeur.
Article 52. Conditions d’Acceptation d’un Prêt
Aucun formulaire de prêt ne sera pris en considération s’il n’est pas conclu dans les
conditions des dispositions des articles ci-dessus.
Article 53. Engagement du joueur Prêté
Un joueur ayant déjà signé un formulaire de prêt est engagé vis à vis du club recevant
pour la durée du prêt.
Article 54. Nombre de joueurs Mutés ou Prêtés
Au cours d’une saison sportive, un club ne peut utiliser par catégorie d’âge, que
quatre (4) nouveaux joueurs (mutés, ou et prêtés) pour participer aux compétitions
officielles.
Toutefois, cette mesure n’à point d’effet pour :
- Les Clubs nouvellement créés.
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- Les joueurs sous contrat ne sont pas comptabilisés.
Article 55. Nouvelle période prêt
En complément au règlement relatif aux prêts, une deuxième période de prêt dite
«mercato» est ouverte du 20 au 31 janvier de chaque saison sportive. Durant le
«mercato», chaque club, a droit d’engager deux (2) joueurs (ses) supplémentaires à
titre de prêt
Sont concernés par le «mercato», les joueurs :
- Des catégories des Seniors ou juniors,
- De nationalité marocaine ou étrangère,
- Ayant ou non déjà fait l’objet de prêt ou de mutation durant la saison en cours
et ayant ou non participé à un match avec le club pour lequel ils sont qualifiés.
Dans le cas d’un joueur ayant déjà fait l’objet de prêt, son club d’origine est habilité à
le prêter à nouveau, à condition que ledit joueur soit dûment libéré par le club
auquel il est qualifié au titre de la saison en cours (attestation à l’appui, du
responsable du club habilité à engager son équipe).
Article 56. Contrats entre clubs et joueurs :
- Les contrats établis entre clubs et joueurs ne doivent pas être en
contradiction avec les statuts et règlements de la FRMBB et de la FIBA
sous peine de nullité sans préavis.
- Un double contrat est strictement interdit et passible d’une suspension et
sanctionnée d’une amende.
- Un contrat type est annexé aux présents règlements.
- Toutes dispositions particulières supplémentaires entre les contractants
doivent être soumises à l’approbation de la FRMBB.
- Les termes du contrat sont opposables sans restriction aux deux parties
qui doivent en respecter le contenu.
- Trois (03) originaux exemplaires des contrats doivent être déposés et
enregistrés auprès de la FRMBB après signature légalisés par les parties
concernées.
- La FRMBB se chargera de délivrer les exemplaires des contrats aux concernés
(Club, joueur).
- Au terme du contrat et sauf dispositions contractuelles particulières, les
deux parties sont libres de tout engagement l’une vis-à-vis de l’autre.
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Le joueur peut ainsi adhérer à tout club de son choix sur la base d’un nouveau
contrat s’il respecte les dispositions suivantes
1- L’arrivée à terme du contrat a lieu avant le démarrage de la saison
suivante
Le joueur est libre d’adhérer à tout club de son choix sur la base d’un nouveau
contrat,
2- L’arrivée à terme du contrat intervient après le démarrage de la nouvelle
saison :
a. Date de fin du contrat intervenant avant le 31 janvier de la saison en
cours :
- Le joueur n’ayant pas pris part à un match avec son équipe, peut être
qualifié pour un nouveau club juste après la date d’expiration du contrat.
- Le joueur ayant pris part à un match avec son équipe ne peut rejoindre
un autre club que dans le cadre du Mercato .
b. Date de fin du contrat intervenant après le 31 janvier de la saison en
cours :
- Le joueur ne peut pas être qualifié pour un nouveau club au titre de la
saison en cours.
- Il peut valablement demeurer au service de son club jusqu’au terme de la saison,
tout en gardant le plein droit d’adhérer à tout club de son choix au titre de la saison
sportive suivante.
Article 57. Non respect de contrat entre le club et joueur ou Entraineur
Le club qui ne respecte pas les clauses d’un contrat avec un joueur ou un
entraineur étranger ou Marocain est soumis à une amende dont le montant est
défini dans l’article 132 avec interdiction de recruter un joueur ou un entraineur
sous contrat pendant une année.
TITRE VI : Transfert International de joueurs
Article 58. Lettre de sortie
- La lettre de sortie est le document qui permet à un joueur évoluant au Maroc
d’avoir l’autorisation d’être transféré à l’étranger ou à un joueur évoluant à
l’étranger d’être qualifié au Maroc.
- La lettre de sortie obéit aux règlements de la FIBA
- La Fédération est seule habilitée à demander une lettre de sortie à une autre
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Fédération ou à FIBA.
- Seule est recevable, la lettre de sortie reçue par la fédération, émanant de la
Fédération Nationale concernée ou de FIBA.
- Si la FRMBB est saisie d’une demande de lettre de sortie, elle doit la
transmettre sans délai par fax ou email au club du joueur qui dispose de 48
heures ouvrables pour se prononcer explicitement sur le formulaire prévu à
cette fin par la fédération.
- La réponse du club doit se faire conformément aux règlements de la FIBA.
- A l’expiration des 48 heures ouvrables, et si aucune réponse n’est reçue de la
part du club, la FRMBB se réserve le droit de répondre à la fédération ayant
demandé la lettre de sortie.
- Un club marocain désirant engager un joueur provenant de l’étranger, doit
formuler sa demande de lettre de sortie à la fédération sur le formulaire prévu
à cet fin, qui doit être minutieusement instruit , la Fédération se chargera alors
des démarches, pour l’obtention de la lettre de sortie.
- Le club, après avoir été avisé de l’arrivée de la lettre de sortie est tenu
d’obtenir la licence du joueur concerné avant le 31 janvier.
Article 59. Qualification de joueurs Marocains ou Etrangers
La délivrance de licences pour tout nouveau joueur étranger, est soumise au
règlement FIBA régissant les transferts internationaux de joueurs; sauf dispositions
contractuelles contraires.
Le transfert entre clubs Marocains, de joueurs étrangers déjà licenciés auprès de la
FRMBB, est régi par les règlements de la FRMBB s’appliquant aux joueurs
marocains. (Autorisation du club, respect des périodes de prêt ou de mutation,
respect du nombre de prêts ou de mutations autorisés,…).
Article 60. Joueurs Marocains évoluant à l’étranger
Tout Joueur de nationalité Marocaine évoluant à l’étranger est soumis aux
dispositions réglementaires de la FIBA, régissant le transfert de joueurs.
Sa qualification auprès d’un club Marocain est conditionnée par la production d’une
lettre de sortie du club quitté.
Toutefois un club ne peut engager plus de deux (2) joueurs juniors ou seniors
par saison sportive à moins qu’ils soient engagés par contrat tout en respectant les
exigences de l’article 47.
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Article 61. Joueur transféré à l’étranger
Tout joueur affilié à un club marocain qui part à l’étranger sans lettre de sortie de
la FRMBB, puis regagne le Maroc, reste affilié au club qu’il a quitté, sauf
dispositions contractuelles contraires
Article 62. Joueur marocain désirant jouer à l’étranger
Tout joueur marocain qualifié au Maroc et désirant jouer à l’étranger doit obtenir
une lettre de sortie de son club d’origine selon les procédures de la F.I.B.A
réglementant le transfert international des joueurs.
Article 63. Demande de transfert international
Si la FRMBB est saisie d’une demande d’autorisation de transfert international pour
un joueur marocain ou étranger, devant évoluer à l’étranger, elle ne délivrera la
lettre de sortie qu’après accord du club dans lequel il est licencié.
Toutefois l'accord du club Marocain n'est pas nécessaire pour le joueur dont le
contrat a expiré sans litiges ou dont le contrat est annulé d’un commun accord
entre les parties concernées (cette annulation de contrat doit être déposée au
siège de la FRMBB).
Article 64. Retour d’un joueur Marocain transféré à l’étranger
Le joueur régulièrement transféré à l'étranger pourra dès son retour au Maroc,
signer pour le club de son choix.
Article 65. Joueur venant de l'étranger
Un joueur venant de l'étranger pourra, après avoir avisé son ancien club, signer une
licence au profit d'un club Marocain de son choix. Dès le dépôt de la demande de
licence par le nouveau club au siège de la Fédération, celle-ci sollicitera la lettre de
sortie de la Fédération étrangère quittée.
Article 66.
Si la Fédération étrangère et la FIBA sollicitées pour une lettre de sortie au profit d'un
joueur, ne répondent pas dans un délai de 30 (trente) jours à partir de la demande
qui leur a été adressée par la FRMBB, la Fédération peut délivrer au joueur une
licence lui permettant de jouer dans un club marocain.
Article 67.
La Fédération Royale Marocaine de Basket-ball est seule habilitée à demander une
lettre de sortie à une autre Fédération. Toutefois le joueur intéressé est autorisé à
en faire la demande.
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TITRE VII : Règlement Pour les Entraîneurs
Article 68. Licences Entraîneurs :
Pour être inscrit sur la feuille de marque en qualité d’Entraîneur ou d’Entraîneur
adjoint, on doit être titulaire d’une licence entraîneur valide pour la saison en cours
indiquant son grade.
Les licences sont délivrées aux entraîneurs classés par la fédération à l’un des grades
suivants :
- Minibasket (MB)
- Young Coach (YC)
- Degré 1 (D1)
- Degré 2 (D2)
- Degré 3 (D3)
La FRMBB fixe le grade requis pour diriger des équipes en fonction de la division de
la catégorie et du genre.
Pour diriger une rencontre de basket-ball, les grades suivants sont requis pour
l’entraîneur principal :
Catégories
Excellence
Masculine
Excellence
Féminine
1ère
Division
Masculine
1ère
Division
Féminine
2ème Division
Masculine
2ème Division
Féminine
3ème Division
Masculine
Catégories des
Jeunes
Catégories
Minibasket

2015-2016

Saison Sportive
2016-2017
2017-2018

Degré 3

Degré 3

Degré 2
ou supérieur
Degré 2
ou supérieur
Degré 1
ou supérieur
Degré 1
ou supérieur
Degré 1
ou supérieur
Degré 1
ou supérieur
Young Coach
ou supérieur
Minibasket
ou supérieur

Degré 2
ou supérieur
Degré 2
ou supérieur
Degré 2
ou supérieur
Degré 2
ou supérieur
Degré 1
ou supérieur
Degré 1
ou supérieur
Young Coach
ou supérieur
Minibasket
ou supérieur
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2018-2019

Degré 3

Degré 3

Degré 3

Degré 3

Degré 3

Degré 3

Degré 2
ou supérieur
Degré 2
ou supérieur
Degré 2
ou supérieur
Degré 2
ou supérieur
Young Coach
ou supérieur
Minibasket
ou supérieur

Degré 3
Degré 3
Degré 2
ou supérieur
Degré 2
ou supérieur
Young Coach
ou supérieur
Minibasket
ou supérieur
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Les grades suivants sont requis pour la fonction d’entraîneur adjoint :
Catégories
Excellence
Masculine
Excellence
Féminine
1ère
Division
Masculine
1ère
Division
Féminine
2ème
Division
3ème Division

2015-2016
Degré 1
ou supérieur
Young Coach
ou supérieur
Young Coach
ou supérieur
Young Coach
ou supérieur
Young Coach
ou supérieur

Saison Sportive
2016-2017
2017-2018
Degré 1
Degré 2
ou supérieur
ou supérieur
Degré 1
Degré 1
ou supérieur
ou supérieur
Degré 1
Degré 1
ou supérieur
ou supérieur
Young Coach
Degré 1
ou supérieur
ou supérieur
Young Coach
Degré 1
ou supérieur
ou supérieur

2018-2019
Degré 2
ou supérieur
Degré 2
ou supérieur
Degré 2
ou supérieur
Degré 1
ou supérieur
Degré 1
ou supérieur

Les grades suivants sont requis pour les fonctions de directeur technique de club :
Catégories
Excellence
Masculine
Excellence
Féminine
1ère Division
2ème
Division
3ème Division

2015-2016
Degré 2
ou supérieur
Degré 2
ou supérieur
Degré 2
ou supérieur
Degré 1
ou supérieur

Saison Sportive
2016-2017
2017-2018
Degré 3
Degré 3

Degré 3

Degré 3

Degré 3

Degré 3

Degré 3

Degré 3

Degré 2
ou supérieur

Degré 2
ou supérieur

Degré 2
ou supérieur
Degré 2
ou supérieur

2018-2019

Les grades suivants sont requis pour les fonctions de statisticien et de préparateur
physique :
Catégories
Excellence
Masculine
Excellence
Féminine
1ère Division
2ème
Division
3ème Division

2015-2016
Young Coach
ou supérieur
Young Coach
ou supérieur
Young Coach
ou supérieur
Young Coach
ou supérieur

Saison Sportive
2016-2017
2017-2018
Degré 1
Degré 1
ou supérieur
ou supérieur
Degré 1
Degré 1
ou supérieur
ou supérieur
Young Coach
Young Coach
ou supérieur
ou supérieur
Young Coach
Young Coach
ou supérieur
ou supérieur

2018-2019
Degré 1
ou supérieur
Degré 1
ou supérieur
Degré 1
ou supérieur
Young Coach
ou supérieur

Les entraîneurs provenant de l’étranger doivent présenter un diplôme délivré par
FIBA équivalent au moins au grade d’entraîneur requis pour la catégorie à entraîner.
La fédération statut sur les équivalences de ces diplômes après homologation et
approbation de la direction technique nationale.
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Pour que la licence lui soit délivrée, l’entraîneur doit suivre obligatoirement le stage
de recyclage de pré-saison organisé par la FRMBB chaque année.
En cas d’absence non justifiée et approuvée par la direction technique nationale,
l’entraineur absent sera écopé d’une amende. Le payement de l’amende doit être
effectué avant sa participation à la rencontre suivante.
Pour être délivrée, la licence doit être demandée à la FRMBB, et seul le club peut
formuler cette demande.
Au début de chaque saison, un entraîneur est libre d’adhérer au club de son choix
sauf dispositions contractuelles contraires.
Article 69. Contrat entre club et entraîneur
- Un club et un entraîneur peuvent établir entre eux un contrat, à condition qu’il
ne soit pas en contradiction avec les statuts et règlements de la FRMBB et de
la FIBA sous peine de nullité sans préavis et sans délai.
- Trois (03) originaux exemplaires des contrats doivent être déposés et
enregistrés auprès de la FRMBB après signature légalisés par les parties
concernées.
- La FRMBB se chargera de délivrer les exemplaires des contrats aux concernés
(Club, entraineur).
TITRE VIII : Litiges
Article 70. Réserves
Les Réserves concernant le terrain ou la salle, et le matériel, doivent être signalées à
l’arbitre avant le début de la rencontre.
- Les Réserves concernant la qualification des joueurs et entraîneurs, doivent
être signalées à l’arbitre une fois le joueur objet de la réserve est sur l’aire du
jeu et juste après le premier arrêt du chrono qui suit son entré sur le terrain.
Cette procédure restera valable à n’importe quel moment de la rencontre.
- Les réserves de qualification ne peuvent être faites qu’à l’encontre de
personnes inscrites sur la feuille de match.
- Les réserves doivent être formulées, à l’arbitre qui les inscrira sur la feuille de
match en présence du capitaine de l’équipe adverse.
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Article 71. Réserves Techniques ou Réclamations
Un club participant à une rencontre peut formuler une réserve technique portant
sur :
• des erreurs supposées commises par les arbitres ;
• ou une réclamation portant sur des erreurs supposées commises par les
officiels de table ou tout autre événement survenant pendant le match.
• Pour qu’elles soient recevables, les étapes suivantes doivent être
minutieusement respectées :
a. Pour les erreurs des arbitres : (Réserve technique) à formuler par le capitaine
d’équipe et uniquement par le capitaine d’équipe en jeu,
b. Pour les erreurs des officiels de table ou autre: (Réclamation) à formuler par
l’entraîneur et uniquement par l’entraîneur ;
c. Au premier arrêt du chrono où l’erreur supposée est constatée.
d. L’arbitre devra aviser le Commissaire et le marqueur;
e. L’arbitre devra alors mentionner la réserve technique ou la réclamation sur
la feuille de marque en notant le nom de l’équipe, le temps et le score.
f. Le capitaine de l’équipe ayant formulé une réserve, ou l’entraîneur ayant
formulé une réclamation, doit apposer sa signature dans la case réservée à cet
effet sur la feuille de match.
Article 72. Evocation
L’Evocation ne concerne que les cas de fraude suivants :
• Fraude sur la qualification d’un joueur ou tout autre membre participant à une
rencontre
• Fraude relative à la falsification de la feuille de match
• Joueur suspendu et ayant pris part à une rencontre
• Joueur exclu et prenant part au jeu
Pour être recevable, l’évocation doit porter sur des faits se rapportant à une
rencontre qui a eu lieu à une date inférieure à quinze (15) jours, pour une
rencontre de championnat, et cinq (5) jours, pour une rencontre de coupe.
L’Evocation est irrecevable si :
• Pour le même fait, le club plaignant a déjà formulé une réserve de qualification.
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• La rencontre objet du litige, a eu lieu entre deux équipes autres que l’équipe
plaignante
• Le club plaignant doit déposer au secrétariat de la fédération, un rapport détaillé
des motifs de l’évocation, accompagné du montant des droits d’évocation fixés par
la Fédération.
• Le Comité Directeur doit informer le club mis en cause
Article 73. Droit des Réserves, et Réclamations
Le capitaine de l’équipe ou l’entraîneur ayant formulé une réserve, ou réclamation
doit apposer sa signature dans la case réservée à cet effet sur la feuille de match.
Toute réserve ou réclamation lors d’une rencontre est assujettie à une redevance
payable dans les 48 heures qui suivent la date de la rencontre, par chèque,
virement, ou versement au compte de la FRMBB (le reçu de la banque faisant foi)
Toute équipe qui n’aura pas confirmé sa réserve ou réclamation dans les 48 heures,
se verra infligée une amende équivalente à trois fois la redevance exigée.
Article 74. Formes et délais des Réserves, et Réclamations
Sous peine d’irrecevabilité, toute réserve ou réclamation, doit être confirmée par un
rapport écrit et adressé à la FRMBB dans les quarante huit heures (48h) qui suivent
la rencontre.
Dans le cas des Réserves techniques et réclamations, les arbitres, leurs assistants et
le commissaire de match sont tenus d'adresser un rapport circonstancié à la
Fédération et dans les mêmes délais.
Article 75. Droits des Réserves, Réserves techniques, Réclamations et Evocations
Sous peine d’irrecevabilité :
• le délai de paiement des droits des réserves, réserves techniques et réclamations
font partie intégrante du délai de confirmation
• les droits d’évocations doivent être versés à la fédération immédiatement lors
du dépôt.
Ces droits ne sont pas remboursables.
Article 76. Rapports sur les rencontres
Les arbitres, les commissaires et les officiels de table, sont tenus d’adresser un
rapport détaillé sur tout événement constaté, et pour lequel, une décision dans le
cadre de la rencontre, n’a pas été prise ou ne pouvait pas être prise.
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Article 77. Rapports par les membres Comité Directeur
Les membres du Comité Directeur, ont la latitude d’adresser un rapport détaillé, sur
tout événement constaté, et pour lequel une décision dans le cadre de la rencontre
n’a pas été prise, ou ne pouvait pas être prise.
Cette latitude est exercée uniquement pour les rencontres ne mettant pas en
compétition les équipes auxquelles ils appartiennent.
TITRE IX : Discipline et Sanctions
La FRMBB a le droit le plus étendu de juridiction sur les joueurs, les dirigeants, les
entraineurs, les officiels et d’une manière générale sur tout licencié à la Fédération.
Les sanctions concernant les fautes et infractions commises par tout licencié,
figurent dans le « Règlement Disciplinaire »
Article 78. Adhérent Suspendu
Tout adhérent suspendu par la F.R.M.B.B. ne peut prendre part à une activité
officielle, ni être admis à une fonction au sein de la Fédération, de la ligue, ou d’un
Club.
Article 79. Compétences du Comité Directeur
Le Comité Directeur statue en dernier ressort sur toutes les fautes ou infractions
commises par les membres des commissions et ligues.
Article 80. Comité des Ligues
Sur proposition des commissions régionales, le comité de la ligue, peut prendre
toutes décisions sur le plan sportif ou administratif, prononcer toutes sanctions de
suspension ou d’amende et ce, pour toutes les infractions au règlement dans la limite
de sa compétence.
Article 81. Sanctions par la ligue
Les sanctions prononcées par le comité des ligues ne peuvent dépasser trois (3) mois.
Au delà de cette durée, les comités des ligues sont tenus de se dessaisir du dossier et
s’en référer à la commission fédérale compétente à laquelle est adressé un rapport
motivé, portant sur la proposition d’augmentation de la sanction.
Article 82. Sanctions par le Comité Directeur
Le Comité Directeur peut suspendre les effets d’un titre, d’une licence ou d’une
fonction officielle, s’il estime que son titulaire, par son comportement, a cessé d’en
être digne, ou se trouve frappé d’une sanction pénale.
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Article 83. Voies de recours
Les voies de recours prévues par le présent règlement, sont exercées par devant :
1. Les commissions fédérales en premier ressort ;
2. La Commission Fédérale d’Appel (C.F.A) en cas d’appel, formulé à l’encontre
des décisions prises par les Commissions Fédérales;
3. Le Comité Directeur en sa qualité d’organe de dernier ressort statuant sur les
décisions prises par le Commission Fédérale d’Appel et sur toutes les
demandes d’amnistie dont il est saisi.
La coordination entre plusieurs commissions appelées à statuer sur un même
dossier, est régie par le règlement intérieur, ou à défaut, par le Secrétaire Général de
la FRMBB ;
Toutes les voies de recours sont assujetties au paiement des droits fixés par la
FRMBB.
Le Comité Directeur, peut instituer des procédures d’urgence et des jurys spéciaux,
pour les rencontres des Play-off, Play-out, Finales, demi-finales ou phases finales des
compétitions.
Article 84. Compétence des Commissions
Les commissions fédérales, chacune dans la limite de ses attributions, sont
compétentes à statuer sur les recours écrits, intentés à l’encontre de toutes
décisions rendues par le comité des ligues. Le club intéressé ou l’individu doit
formuler ce recours, dans un délai de cinq jours (5) ouvrables, après avoir
préalablement payé les droits correspondants à ce recours. Le délai ci-dessus est
compté à partir de la date de notification par le comité de la ligue dont la décision est
attaquée.
Article 85. C. F.C. D (Commission Fédérale Centrale de Discipline)
Est compétente pour connaître de tous les litiges et différends, ayant un lien avec
l’application des statuts et règlements, régissant la F.R.M.B.B. ou leur interprétation.
Article 86. C.F.A (Commission Fédérale d’Arbitrage)
Sont du ressort de la C.F.A toutes fautes commises dans l’exercice de leur fonctions
par les arbitres, marqueurs chronométreurs et opérateurs de l’appareil des vingtquatre secondes, et ayant un lien avec les règles du jeu.
Article 87. C.F.O.C (Commission Fédérale d’Organisation des Compétitions)
Est compétente pour trancher sur tous les litiges ayant un lien avec l’homologation
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des résultats des rencontres.
Article 88. C.F.D (Commission Fédérale d’Appel)
Le C.F.D statue sur tous les dossiers portés, par devant sa juridiction par les parties
ayant formulé, dans les délais prévus à l’article 86, un appel contre les décisions
initialement prises par les commissions fédérales.
Article 89. Délai d’appel
Les décisions prises par les différentes commissions fédérales peuvent être frappées
d’appel par les intéressés, moyennant le dépôt d’une requête par devant la C.F.D,
dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la notification de la décision.
L’appelant doit, sous peine d’irrecevabilité de la requête d’appel, acquitter le
montant dit : droits d’appel.
L’Appel doit être basé sur :
• L’évocation sur des faits ignorés par la commission Fédérale ayant pris la
décision.
• La violation par la commission Fédérale concernée des différents Règlements
de la FRMBB.
Article 90. Dernier Ressort
Sont examinées en dernier ressort par le Comité Directeur, à la diligence des parties,
les décisions rendues par la Commission Fédérale d’Appel.
Ce recours doit être exercé dans un délai cinq (5) jours ouvrables, à compter de la
notification de la décision d’appel attaquée, et après paiement des droits y afférents.
Le Comité Directeur dispose d’un délai de 30 jours maximum, pour statuer sur le
recours.
Article 91. Exécution des décisions.
Les décisions prises sont exécutoires immédiatement, nonobstant tout appel ou
recours au Comité Directeur, sauf en matière d'amende ou de rencontre à rejouer.
Article 92. Délais :
Pour tous les délais, si le dernier jour se trouve être un week-end, ou un jour férié, le
délai est prolongé au premier jour ouvrable suivant.
Les délais sont comptabilisés y compris les jours fériés et week-end.
Les réserves et réclamations doivent être confirmées dans les 48 huit heures suivant
la rencontre
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Les rapports des arbitres et des commissaires et des officiels, doivent être envoyés
dans 48 huit heures suivant la rencontre.
Dès que la décision d’une commission est prise et communiquée à la direction de la
FRMBB, elle doit être immédiatement notifiée à toutes les parties concernées.
Pour faire appel, un délai de 5 jours est accordé intégrant aussi le paiement des
droits, qui doit être fait obligatoirement durant ce délai.
La C.F.D, dispose d’un délai maximum de 10 jours pour statuer.
Pour demander le recours devant le Comité Directeur Fédéral, un délai de 5 jours est
accordé intégrant aussi le paiement des droits, qui doit être fait durant ce délai
Le Comité Directeur dispose d’un délai ne dépassant pas 30 jours pour statuer.
Les décisions du Comité Directeur sont immédiates et définitives.
Article 93. Remise de peine
La remise de peine peut être accordée par le Comité Directeur à tout licencié ayant
fait l’objet d’une sanction privative de participer aux compétitions, pour une durée >
à trois mois, ou à dix matchs fermes, et s’il satisfait aux conditions suivantes :
- Avoir épuisé tous les moyens de recours réglementaires
- Avoir purgé au moins la moitié de la peine avec un minimum de deux ans pour
les radiés à vie.
- Avoir préalablement versé une amende conformément aux dispositions
relatives à l’article 123 des présents règlements généraux.
TITRE X : REGLEMENT DISCIPLINAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 94.
Par délégation, la Commission Fédérale Centrale de Discipline, (CFCD) prend toutes
les décisions disciplinaires.
Les sanctions sont prononcées par la CFCD sur la base des rapports des arbitres,
commissaires de matchs, et officiels de table.
La ou les licences des fautifs doivent figurer en pièces jointes à ces rapports. Seuls
ces rapports font foi.
Ces rapports doivent parvenir à la FRMBB dans les 24 heures après la fin de la
rencontre.
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Article 95.
Le commissaire de match, les arbitres, les officiels de table, doivent signaler toute
infraction à la CFCD.
Ils sont responsables de l’application des décisions disciplinaires signifiées par la
CFCD, Commission Fédérale d’appel, ou le Comité Directeur Fédéral.
Article 96.
Seules, les personnes licenciées à la FRMBB sont autorisées à prendre place sur le
banc des remplaçants. Leur nombre est fixé selon les règles du jeu de FIBA.
Le banc des remplaçants est strictement interdit à tout membre du Comité Directeur
de la FRMBB.
Article 97.
Si une sanction est prononcée de date à date, la période séparant le dernier mois des
compétitions de la saison en cours et le premier mois des compétitions de la saison
suivante, n'est pas prise en considération.
Article 98.
Les clubs sont les seuls responsables du paiement des amendes infligées à leurs
membres.
Article 99.
Les montants des sanctions pécuniaires sont arrêtés annuellement par le Comité
Directeur; les montants figurant ci-après sont donc sujets à modification
périodiquement.
Article 100.
Les sanctions stipulées dans le présent règlement peuvent être cumulables.
A- Règlement disciplinaire pour les sélections nationales
Article 101. Présélections et Sélections nationales.
La Sélection est un devoir, une récompense, un honneur et une distinction.
- Tout joueur sélectionné ne peut refuser sa sélection que pour un motif
sérieux, prouvé, et reconnu valable par l’organe compétent, même pour les
joueurs marocains évoluant à l’étranger.
- Le club ne peut pas s’opposer à la convocation de ses joueurs
- Tout club dont au moins trois (3) joueurs sont convoqués ou dont le coach
encadre une sélection nationale ou présélection, peut demander le report
38

الـجـامـعــة الــمـلـكـيـة الــمـغـربـيـة

FEDERATION ROYALE
MAROCAINE DE BASKETBALL

لــكـرة الــسـلـة

d’une rencontre officielle programmée par la FRMBB pour la catégorie
concernée.
- Tout joueur qui ne répond pas à la convocation de la sélection nationale sera
sanctionné selon le règlement particulier des sélections nationales.
Article 102. Discipline des Sélectionnés
Un joueur convoqué auxdits regroupements, stages, championnat et tournois doit se
soumettre aux instructions des encadrants techniques et administratifs de la
sélection.
B- SANCTIONS ENCOURUES PAR LES LICENCIES
Article 103.
Les sanctions à l’encontre d’un licencié sont :
1. Avertissement
2. Blâme
3. Suspension avec ou sans sursis, avec ou sans demande d’extension de peine.
4. La suspension d’exercice de fonctions.
5. Le retrait provisoire de la licence.
6. Radiation.
7. Pénalités pécuniaires.
8. Interruption temporaire ou définitive de désignation pour les officiels.
9. L’Accès aux pourtours du terrain
10. L’Accès au lieu, d’une ou plusieurs rencontres de Basketball
Article 104.- Tentative d'agression, menaces, propos injurieux ou grossiers.
1 - Envers un joueur ou le public: 2 à 4 matchs de suspension
2 - Envers Staff technique ou dirigeants: 4 à 6 matchs de suspension
3 - Envers arbitres, Commissaire de match, Officiel de table, membre fédéral,
membre d'une commission fédérale: 6 à 8 matchs de suspension
Article 105. Voie de fait, agression, brutalité, crachat, gestes obscènes :
1- Envers un joueur ou le public: 4 à 6 matchs de suspension.
2- Envers staff technique ou dirigeant: 6 à 8 matchs de suspension.
3- Envers Arbitre, commissaire de match, officiel de table, Membre fédéral ou
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membre d'une commission fédérale : 6 mois de suspension à la radiation à vie.
Article 106. Echange de coups
Tout licencié exclu à la suite d’échange de coups volontaires est passible de 3 à 6
matchs de suspension
Article 107.
Tout licencié qui a causé la destruction du matériel servant au déroulement d’une
rencontre est passible de 4 matchs à 6 mois de suspension. Son club supportera la
réparation des dégâts occasionnés
Article 108.
Tout licencié suspendu pour un nombre de rencontres, et n'ayant pas purgé
entièrement sa suspension au terme de la saison en cours, ne peut prendre part à
une rencontre de la saison suivante qu'après avoir purgé le complément de sa
suspension.
Article 109.
Tout joueur suspendu ayant participé à un match amical ou admis à une fonction
officielle est passible d’un match de suspension
Article 110.
Tout licencié ayant signé plus d'une licence durant la même saison sportive à
l’intérieur ou à l’extérieur du Maroc est passible d'une suspension jusqu'à la fin de la
saison en cours en plus d’une amende.
Article 111. Fraude sur l'identité ou l'âge d'un licencié
Toute fraude constatée sur l'identité ou l'âge d'un licencié est sanctionné par:
- une amende pour le club ;
- suspension jusqu'à la fin de la saison en cours pour le joueur ;
- suspension de deux (2) rencontres pour l’entraîneur.
Article 112.
Tout licencié suspendu ne peut tenir une fonction quelconque à une rencontre sous
peine de voir sa suspension prolongée
Article 113.
Tout licencié expulsé lors d'une rencontre est automatiquement suspendu pour le
prochain match de son équipe.
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Article 114.
Tout licencié ayant cumulé pendant la même saison sportive 3 fautes techniques est
automatiquement suspendu pour la rencontre suivante.
Article 115.
Tout licencié sanctionné de 2 fautes techniques au cours d'une même rencontre est
disqualifié, et sera suspendu pour la rencontre suivante. Toutefois, ces 2 fautes ne
sont pas cumulatives avec d'éventuelles fautes techniques précédentes qui
continuent à être valables.
Article 116.
Il appartient aux clubs de comptabiliser le nombre de fautes techniques infligées à
leurs licenciés.
Lorsqu’une personne morale (club), ou physique (membre d’un club) est passible
d’une amende, le montant de celle-ci est payable à la trésorerie de la fédération dans
un délai de 15 jours à compter de la date de notification. Passé ce délai, des
sanctions sévères seront prises.
Article 117.
Un licencié suspendu, peut racheter partiellement sa sanction après en avoir purgé 2
rencontres au moins moyennant la somme de :
• 5000 dirhams par rencontre pour un joueur ;
• 8000 dirhams par rencontre pour les autres licenciés.
Le décompte du rachat commence à partir de la dernière journée de la sanction.
Ce droit de commutation n'est autorisé que si :
• La suspension à troquer est inférieure ou égale à 6 rencontres.
• Le licencié n'est pas récidiviste lors de la saison en cours
• En cas de récidive, la sanction pécuniaire est doublée et n’est pas passible de
rachat. (Est considéré comme récidiviste tout licencié ayant été sanctionné pour
une deuxième infraction même de nature différente au cours de la même saison
sportive.)
C-SANCTIONS ENCOURUES PAR LES CLUBS ET LES EQUIPES
Les sanctions et pénalités, pouvant être prononcées, sont les suivantes :
A l’encontre d’un club
1. Avertissement
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2. Blâme
3. Pénalités pécuniaires
4. Radiation avec ou sans demande d’extension aux Fédérations affinitaires.
A l’encontre d’une équipe :
1. Avertissement
2. Blâme
3. Rencontre à jouer ou à rejouer à huis clos et/ou sur terrain neutre et/ou chez
l’adversaire
4. Perte par pénalité d’une ou de plusieurs rencontres
5. Retrait de points comptant pour le classement dans une compétition
6. Rétrogradation d’une ou quelques divisions
7. Refus d’accession à la division >e pour une équipe en situation de monter
8. Forfait général
9. Exclusion d’une ou de plusieurs compétitions
10. Suspension avec ou sans sursis de la salle ou du terrain (cette suspension ne
concerne que l’équipe pénalisée)
Article 118. Forfaits
En plus des sanctions sportives prévues par les Règlements, tout forfait sans motif
reconnu valable par la Commission compétente, sera sanctionné par une amende
pécuniaire de:
a/ Première phase du championnat :
- Cent cinquante mille (150.000) Dhs pour un forfait d’une équipe Senior d’
Excellence
- Cent mille (100.000) Dhs pour un forfait d’une équipe Senior de 1ère Division
- Cinquante mille (50.000) Dhs pour un forfait d’une équipe de 2ème Division
- Vingt cinq mille (25.000) Dhs pour un forfait d’une équipe de 3ème Division
- Dix mille (10.000) Dhs pour un forfait d’une équipe de jeunes d’Excellence
- Dix mille (10.000) Dhs pour un forfait d’une équipe de jeunes de 1ère Division
- Huit mille (8.000) Dhs pour un forfait d’une équipe jeune de 2ème Division
- Cinq mille (5.000) Dhs pour un forfait d’une équipe de jeunes de 3ème Division
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b/ Phases finales


Pour une équipe sénior d’Excellence:

- Forfait en demi-finale : Trois cent mille (300.000) Dhs
- Forfait en finale :
- Six cent mille (600.000) Dhs
- Suspension de cinq ans pour le club et reprise en dernière Division
- Suspension à vie du comité directeur du club.


Pour une équipe sénior de 1ère Division :

- Forfait en demi-finale : Deux cent mille (200.000) Dhs
- Forfait en finale :
- Quatre cent mille (400.000) Dhs
- Suspension de cinq ans pour le club et reprise en dernière Division
- Suspension à vie du comité directeur du club.


Pour une équipe sénior de 2ème Division

- Forfait en demi-finale : cent mille (100.000) Dhs
- Forfait en finale :
- Deux cent mille (200.000) Dhs
- Suspension de cinq ans pour le club et reprise en dernière Division
- Suspension à vie du comité directeur du club


Pour une équipe sénior de 3ème Division

- Forfait en demi-finale : Cinquante mille (50.000) Dhs
- Forfait en finale :
- Cent mille (100.000) Dhs
- Suspension de cinq ans pour le club.
- Suspension à vie du comité directeur du club
Pour une équipe de jeunes toutes catégories confondues
- Forfait en demi-finale : Vingt mille (20.000) Dhs
- Forfait en finale : Quarante mille (40.000) Dhs
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c/ Forfait Général :
Tout club déclarant ou déclaré forfait général se voit appliquer les sanctions
suivantes :
-

Suspension de cinq ans pour le comité directeur

-

Relégation à la dernière Division en cas de réaffiliation.

En plus des sanctions disciplinaires mentionnées ci-dessus, les amendes suivantes
sont applicables :


Pour une équipe sénior d’Excellence: Cinq cent quarante mille (540.000) Dh



Pour une équipe sénior de 1ère Division : Trois cent mille (300.000) Dh


Pour une équipe sénior de 2ème Division : Cent cinquante mille (150.000)
Dhs


Pour une équipe sénior de 3ème Division : soixante quinze mille (75.000) Dhs

Article 119. Incitation à quitter l’aire de jeu avant la fin de la rencontre
Tout membre du staff technique ou dirigeant qui incite son équipe à quitter l'aire de
jeu avant la fin de la rencontre est passible d'une suspension de 2 à 4 mois pour le
staff technique et de 4 à 6 mois pour un dirigeant. Cette sanction est assortie d'une
amende de :
- 20.000 DH pour l’Excellence
- 10.000 DH pour la 1ère Division
- 5.000 DH pour la 2ème Division
- 2.500 DH pour la 3ème Division
Article 120.
Le manager de toute équipe qui quitte l’aire de jeu, sans désigner son remplaçant
avant la fin de la rencontre est passible d’un mois de suspension. Le club incriminé
sera sanctionné d’une amende de 1000 DH.
Article 121. Tentative d'agression, propos injurieux ou grossiers, menaces:
1 - Envers un joueur ou le public : 2 à 4 mois de suspension plus une amende de :
- 20.000 DH pour l’Excellence
- 10.000 DH pour la 1ère division
- 5.000 DH pour la 2ème division
44

الـجـامـعــة الــمـلـكـيـة الــمـغـربـيـة

FEDERATION ROYALE
MAROCAINE DE BASKETBALL

لــكـرة الــسـلـة

- 2.500 DH pour la 3ème division
2 - Envers Staff technique et Dirigeants : 4 à 6 mois de suspension plus une amende
de:
- 20.000 DH pour l’Excellence
- 10.000 DH pour la 1ère division
- 5.000 DH pour la 2ème division
- 2.500 DH pour la 3ème division
3 - Envers Arbitre, Commissaire de match, officiel de table, Membre fédéral,
membre d'une commission fédérale 6 mois à 1 an de suspension avec une amende
de :
- 20.000 DH pour l’Excellence
- 10.000 DH pour la 1ère division
- 5.000 DH pour la 2ème division
- 2.500 DH pour la 3ème division.
Article 122. Voie de fait, agression, crachat, brutalité, gestes obscènes
1- Envers un joueur ou le public : 4 à 6 mois de suspension avec une amende de
- 30.000 DH pour l’Excellence
- 20.000 DH pour la 1ère division
- 10.000 DH pour la 2ème division
- 5.000 DH pour la 3ème division
2 - Envers Staff technique et dirigeants : 4 à 6 mois de suspension et une amende
de:
- 30.000 DH pour l’Excellence
- 20.000 DH pour la 1ère division
- 10.000 DH pour la 2ème division
- 5.000 DH pour la 3ème division
3 - Envers Arbitre, Commissaire de match, officiel de table, membres d'une
commission fédérale : Un an de suspension à la radiation à vie avec une amende
de :
- 40.000 DH pour l’Excellence
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- 30.000 DH pour la 1ère division
- 20.000 DH pour la 2ème division
- 10.000 DH pour la 3ème division
D- SANCTIONS DES TERRAINS ET SALLES
Article 123.
Les incidents signalés dans les terrains et salles commis par les spectateurs, sont
sanctionnés pour la catégorie concernée.
1- Jets de projectiles
1.1 - Avertissement à deux matchs à huis clos et une amende infligée au club fautif
de :
- 30.000 DH pour l’Excellence
- 20.000 DH pour la 1ère division
- 10.000 DH pour la 2ème division
- 5.000 DH pour la 3ème division
1.2 – Le deuxième match à huis clos peut être rachetée à raison de :
- 30.000 DH pour l’Excellence
- 20.000 DH pour la 1ère division
- 10.000 DH pour la 2ème division
- 5.000 DH pour la 3ème division
La sanction et l'amende sont doublées en cas de récidive durant la même saison
sportive et n’est pas passible de rachat.
2- Envahissement de l'aire de jeu par le public
2.1 - Deux à quatre matchs de suspension du terrain ou de la salle assortie d'une
amende de:
- 30.000 DH pour l’Excellence
- 20.000 DH pour la 1ère division
- 10.000 DH pour la 2ème division
- 5.000 DH pour la 3ème division
2.2 – Les trois derniers matchs de suspension peuvent être rachetés
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Le décompte du rachat commence à partir du dernier match.
Les matchs rachetés doivent se dérouler à huis clos.
Les montants du rachat sont de :
- 30.000 DH pour l’Excellence
- 20.000 DH pour la 1ère division
- 10.000 DH pour la 2ème division
- 5.000 DH pour la 3ème division.
2.3 - Ces sanctions et amendes sont doublées en cas de récidive et ne sont pas
passible de rachat.
2- Détérioration volontaire de l’infrastructure et de l'équipement technique
3.1- Pour un joueur: 4 à 8 matchs de suspension.
3.2- Pour le staff technique : 6 mois à un an de suspension.
3.3- Pour un dirigeant : un à deux ans de suspension. Ces sanctions sont assorties
d'une amende de :
- 30.000 DH pour l’Excellence
- 20.000 DH pour la 1ère division
- 10.000 DH pour la 2ème division
- 5.000 DH pour la 3ème division
Le club, à qui appartient la personne ayant détérioré l'infrastructure, ou le matériel
technique, doit rembourser les frais des dégâts.
4- Agression contre arbitres, Commissaire de match, Officiel de table, membre
fédéral, membre d'une commission fédérale
4.1- Pour un joueur: 5 à 9 matchs de suspension.
4.2- Pour le staff technique : 8 mois à un an de suspension.
4.3- Pour un dirigeant : un à deux ans de suspension. Ces sanctions sont assorties
d'une amende de :
- 30.000 DH pour l’Excellence
- 20.000 DH pour la 1ère division
- 10.000 DH pour la 2ème division
- 5.000 DH pour la 3ème division
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E- ORGANISATION D’UNE RENCONTRE
Article 124.
Pour tout club ayant permis à toute personne, non munie d’une licence valable pour
la saison en cours, de prendre place sur le banc des remplaçants :
- un 1er rappel à l’ordre est adressé au manager.
- Le 2ème rappel à l’ordre
par l’arbitre pour évacuer le banc de touche est
sanctionné par une faute technique envers le manager et d’une amende de 1500 DH
pour le club.
ème

- Le 3 rappel à l’ordre est sanctionné par une faute disqualifiante envers le
manager.
Article 125.
Les sanctions ci-après seront prononcées à l’encontre de tout club responsable
d’insuffisance de service d’ordre suivi de troubles au cours ou après une rencontre :
- Sans dégâts matériels ou corporels : avertissement
- Toute récidive : blâme, assorti d’une amende de 3000 DH
- Avec dégâts matériels ou corporels :
le club incriminé supportera les dégâts occasionnés.
La sanction sportive et financière, sera prise par la CFCD suivant la gravité des
dégâts occasionnés.
Article 126. Absence du stage obligatoire de validation des acquis des entraîneurs
- EXCELENCE pénalité de 20000 DHS
- DNM1 pénalité de 10000 DHS
- DNF1 pénalité de 7000 DHS
- DNM2 pénalité de 6000 DHS
- DNF2 pénalité de 4000 DHS
- DNM3 pénalité de 4000 DHS
Article 127. Extension de la licence provisoire d’un entraineur jusqu’à la fin de la
saison : 7500DH
Article 128. Non déclaration et dépôt d’un contrat à la FRMBB : 3000 DH
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Article 129. Non déclaration à la FRMBB par le club d’un litige relatif à la rupture du
contrat : 3000 DH
Article 130. Non information à la FRMBB par le club d’un engagement avec le
joueur et l’entraineur : 2000 DH
Article 131. Non information à la FRMBB de la rupture d’un engagement avec Le
club : 2000DH
Article 132. Non respect d’un contrat par le club avec le joueur et l’entraineur :
200.000 DH
Article 133. Double contrat ou engagement avec deux (2) clubs : 5000 DH
Article 134. Absence de déclaration des entraineurs du club : 2000 DH
Article 135. Absence de déclaration de changement d’entraineur : 2000 DH
Article 136.Non suivi de stage de formation continue pour les arbitres et les
entraineurs: 3000DH
Article 137. Fraude sur l'identité ou l'âge d'un licencié
Toute fraude constatée sur l'identité ou l'âge d'un licencié ou le refus de coopérer
sur la vérification de l’identité d’un joueur est sanctionné par une amande 15000
dhs pour le club:
Article 138. DELIVRANCE D’UN DUPLICATA POUR PERTE DE LICENCE : 250 dhs
Article 139. AUTORISATION DE PARTICIPER AU MATCH POUR UN JOUEUR QUALIFIE
QUI A PERDU SA LICENCE : 500 dhs
Article 140. NON PARTICIPATION DES EQUIPES DES JEUNES AUX CHAMPIONNAT DES
LIGUES ET DE LA FRMBB : 5000 dhs
Article 141. Droit d'affiliation et de reaffiliation à la FRMBB
700,00 dh ----------- 3DNM
13.000,00 dh -------- 2DNM
25.000,00 dh ---------1DNM et excellence.
Article 142. Droit de Mutation ou de Prêt : 500 DHS

Le Président
Mostafa AOURACH

Le Secrétaire Général
Brahim BADDI
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