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RÈGLEMENT DES ENTRAÎNEURS 
 
Article 100.  
Assurer la formation et le perfectionnement du joueur, améliorer le niveau et la qualité des 
compétitions, restent les objectifs prioritaires de la FRMBB. Ceci n’est possible que par 
l’approfondissement et l’amélioration des connaissances et l’expérience des cadres 
techniques 
 
Le statut de l’entraîneur établit des obligations réciproques minimales pour répondre à ces 
objectifs de formation et a pour principal objectif de garantir un niveau d’encadrement 
minimal dans tous les championnats et compétition de basket-ball au Maroc permettant 
d’assurer, ainsi, la délivrance de prestations techniques de qualité. 
 
A ce titre, le présent statut s’adresse aux entraîneurs et est tacitement accepté par les 
associations sportives ou sociétés sportives (ci-dessous dénommé « clubs ») affilié à la FRMBB, 
qui auront la charge d’assurer sa communication auprès de leurs entraîneurs et futurs 
entraîneurs. 
 
 

Chapitre I : Dispositions Générales 
 
Article 101. Mise en œuvre et suivi  
Ce statut est géré par la Direction Technique Nationale qui est chargée de sa mise en œuvre 
et de son suivi.  
Elle s’appuie sur une commission mixte composée : 

• Du Directeur Technique National ;  
• D’un Directeur Technique National Adjoint ; 
• D’un représentant de la Commission Fédérale Juridique ; 
• Du Directeur de l’Ecole Nationale des Entraîneurs. 
• Du Président de l’Association Marocaine des Entraîneurs de Basket-ball (AMEB) ou de 

son représentant. 
 
Article 102. L’entraîneur  
L’entraîneur de basketball a pour tâche la préparation à la pratique du basketball à tous les 
niveaux et sous tous ses aspects : préparation physique et athlétique, préparation mentale, 
formation et entraînement technique et tactique des joueurs, éducation morale et sociale du 
joueur, direction de l’équipe qu’il entraîne. Il organise et dirige effectivement les séances 
d’entraînement, figure en tant qu’entraîneur sur la feuille de marque et manage les matchs 
lors des compétitions conformément au règlement officiel. 
Pour cela, il propose et définit avec le Président ou le Directeur Technique du club, les 
orientations techniques de son équipe : objectifs, moyens, organisation de l’entraînement, etc. 
Il rend compte de l’activité dont il a la charge, sous couvert du Directeur Technique du club, 
soit au Président, soit à la personne ou à l’organisme mandaté. 
 
Article 103. Niveaux de qualification - Livret d’entraîneur et carte d’entraineur 



 

 

FRMBB délivre les diplômes d’entraîneurs en fonction des niveaux de qualification nationale 
suivants : 

• Entraîneur  mini basket (MB) 
• Young Coach (YC) 
• Niveau 1 (N1) 
• Niveau 2 (N2) 
• Niveau 3 (N3) 

 
La carte d’entraineur et/ou le livret d’entraîneur, correspondant aux niveaux de qualification 
sus indiqués, sont délivrés par la Direction Technique Nationale de la FRMBB. 
 
Article 104. Inscription des entraîneurs 
Les entraîneurs doivent procéder à leur inscription au fichier national des entraîneurs auprès 
de la Direction Technique Nationale. La liste des entraîneurs habilités est publiée 
annuellement, en début de saison sportive, sur le site web de la FRMBB. 
 
Article 105. Niveau de qualification requis 
La Fédération, après avis de la Direction Technique Nationale,  fixe le grade requis pour diriger 
des équipes en fonction de la division de la catégorie et du genre. 
 
105.1 : Pour diriger une rencontre de basket-ball, les grades suivants sont requis pour 
l’entraîneur principal (Head Coach) :  
 

Catégories 
Saison Sportive 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Excellence 
Masculine 

Niveau 2 
ou supérieur 

Niveau 3 Niveau 3 Niveau 3 

Excellence 
Féminine 

Niveau 2 
ou supérieur 

Niveau 2 
ou supérieur 

Niveau 3 Niveau 3 

1ère Division 
Masculine 

Niveau 2 
ou supérieur 

Niveau 2 
ou supérieur 

Niveau 2 
ou supérieur 

Niveau 3 

1ère Division 
Féminine 

Niveau 1 
ou supérieur 

Niveau 2 
ou supérieur 

Niveau 2 
ou supérieur 

Niveau 3 

2ème Division 
Masculine 

Niveau 1 
ou supérieur 

Niveau 1 
ou supérieur 

Niveau 2 
ou supérieur 

Niveau 2 
ou supérieur 

2ème Division 
Féminine 

Niveau 1 
ou supérieur 

Niveau 1 
ou supérieur 

Niveau 2 
ou supérieur 

Niveau 2 
ou supérieur 

3ème Division 
Masculine 

Niveau 1 
ou supérieur 

Niveau 1 
ou supérieur 

Niveau 1 
ou supérieur 

Niveau 2 
ou supérieur 



 

 

Catégories des 
Jeunes 

Young Coach 
ou supérieur 

Young Coach 
ou supérieur 

Young Coach 
ou supérieur 

Niveau 1 
ou supérieur 

Catégories Mini 
basket 

Mini basket 
ou supérieur 

Mini basket 
ou supérieur 

Mini basket Mini basket 

 

105.2 : Les grades suivants sont requis pour la fonction d’entraîneur adjoint :  

 

Catégories 
Saison Sportive 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Excellence 
Masculine 

Young Coach 
ou supérieur 

Niveau 1 
ou supérieur 

Niveau 2 
ou supérieur 

Niveau 2 
ou supérieur 

Excellence 
Féminine 

Young Coach 
ou supérieur 

Niveau 1 
ou supérieur 

Niveau 2 
ou supérieur 

Niveau 2 
ou supérieur 

1ère Division 
Masculine 

Young Coach 
ou supérieur 

Niveau 1 
ou supérieur 

Niveau 1 
ou supérieur 

Niveau 2 
ou supérieur 

1ère Division 
Féminine 

Young Coach 
ou supérieur 

Niveau 1 
ou supérieur 

Niveau 1 
ou supérieur 

Niveau 1 
ou supérieur 

2ème Division 
Young Coach 
ou supérieur 

Young Coach 
ou supérieur 

Niveau 1 
ou supérieur 

Niveau 1 
ou supérieur 

3ème Division 
Young Coach 
ou supérieur 

Young Coach 
ou supérieur 

Young Coach 
ou supérieur 

Niveau 1 
ou supérieur 

 
105.3 : Les grades suivants sont requis pour les fonctions de directeur technique de club : 
 

Catégories 
Saison Sportive 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Excellence 
Niveau 2 

ou supérieur 
Niveau 2 

ou supérieur 
Niveau 3 

ou supérieur 
Niveau 3 

ou supérieur 

1ère Division 
Niveau 2 

ou supérieur 
Niveau 2 

ou supérieur 
Niveau 2 

ou supérieur 
Niveau 3 

ou supérieur 

2ème Division   
3ème Division 

Niveau 2 
ou supérieur 

Niveau 2 
ou supérieur 

Niveau 2 
ou supérieur 

Niveau 2 
ou supérieur 

 
 
105.4 : Les grades suivants sont requis pour les fonctions de préparateur physique : 
 



 

 

Catégories 
Saison Sportive 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Excellence 
Niveau 1 

ou supérieur 
Niveau 2 

ou supérieur 

Spécialité 
Préparateur 

Physique 

Spécialité 
Préparateur 

Physique 

1ère Division 
Niveau 1 

ou supérieur 
Niveau 1 

ou supérieur 
Niveau 2 

ou supérieur 

Spécialité 
Préparateur 

Physique 

2ème Division   
3ème Division 

Niveau 1 
ou supérieur 

Niveau 1 
ou supérieur 

Niveau 1 
ou supérieur 

Spécialité 
Préparateur 

Physique 

 
 
105.5 : Les grades suivants sont requis pour les fonctions de statisticien : 
 

Catégories 
Saison Sportive 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Excellence 
Niveau 1 

ou supérieur 
Niveau 1 

ou supérieur 
Spécialité 

Statisticien 
Spécialité 

Statisticien 

1ère Division 
Niveau 1 

ou supérieur 
Niveau 1 

ou supérieur 
Spécialité 

Statisticien 
Spécialité 

Statisticien 

2ème Division   
3ème Division 

Young Coach  
ou supérieur 

Young Coach 
ou supérieur 

Niveau 1 
ou supérieur 

Spécialité 
Statisticien 

 
 
Article 106. Entraîneurs étrangers 
Les entraîneurs provenant de l’étranger doivent satisfaire aux mêmes exigences que les 
entraîneurs marocains. Ils doivent être membre de la WABC (World Association of Basketball 
Coaches [association mondiale des entraineurs de basketball]), et présenter un diplôme 
délivré par la FIBA (ou un diplôme ou attestation d’une fédération nationale prouvant que le 
stage de certification a été conduit par un instructeur FIBA/WABC) équivalent au moins au 
grade d’entraîneur requis pour la catégorie à entraîner. La FRMBB statut sur les équivalences 
de ces diplômes après homologation et approbation de la Direction Technique Nationale. 
 
 
Article 107. Commission des Equivalences des Diplômes (CED) :  
Il est créé une commission des équivalences des diplômes étrangers. Cette commission, 
présidée par le Directeur Technique National est constituée de 4 membres : Le Président de la 
Commission Juridique de la FRMBB, le Directeur Technique National, un membre de la 



 

 

Direction Technique Nationale, le Directeur de l’ENEB ou le cas échéant, une personne 
désignée par le Directeur Technique National. 
 
Article 108. Conditions d’octroi des équivalences : 
 
108.1 : La FRMBB ne peut donner des équivalences qu’aux diplômes d’entraîneur qu’elle 
reconnait. Ces diplômes sont :  

• les diplômes d’entraîneur de la FIBA (WABC). 
• les diplômes d’entraîneur des fédérations étrangères avec laquelle il existe une 

convention de partenariat. A noter que la réciprocité de cette disposition existe avec les 
fédérations partenaires.    

• Les diplômes d’entraineurs spécialité basketball de l’Institut Royal de Formation des 
Cadres Moulay Rachid (en application du Dahir en vigueur). 

 
108.2 : Les diplômes des entraineurs des fédérations nationales étrangères ne sont reconnus 
que si le stage de formation et de certification a été conduit par un instructeur FIBA/WABC. 
Une copie de l’attestation de réussite de la FIBA doit être jointe au dossier de la demande 
d’équivalence. 
 
108.3 : Tableau des équivalences  
 

Fédération Diplôme Equivalence Observation 

FIBA/WABC 

Level 3 FRMBB Niveau 3 

Equivalence directe Level 2 FRMBB Niveau 2 

Level 1 FRMBB Niveau 1 

FFBB 

DEPB FRMBB Niveau 3 Equivalence directe 

DEFB FRMBB Niveau 2 Admissible 
au Niveau 3 FRMBB 

CQP.TSBB FRMBB Niveau 1 Admissible 
au Niveau 2 FRMBB 

FEB 

Curso Superior FRMBB Niveau 3 Equivalence directe 

Nivel 2 FRMBB Niveau 2 Admissible 
au Niveau 3 FRMBB 

Nivel 1 FRMBB Niveau 1 Admissible 
au Niveau 2 FRMBB 

IRFC Lauréat de 
l’Institut FRMBB Niveau 1 Admissible 

au Niveau 2 FRMBB 

Autres 
Fédérations Autres diplômes 

La Commission des Equivalences des Diplômes est 
compétente pour statuer  

sur les équivalences 
 
 
Article 109. Stage obligatoire de pré-saison 
Pour que la licence lui soit délivrée, l’entraîneur doit suivre le Stage de Validation des Acquis 
de pré-saison obligatoire organisé par la FRMBB. Toutefois, en cas d’empêchement, la licence 
peut être délivrée moyennant une amende dont le montant est fixé par le Comité Directeur 
de la FRMBB. 



 

 

Article 110. Demande de licence technique 
Pour être délivrée, la licence doit être demandée à la Fédération, et seul le club peut formuler 
cette demande. Les documents et les diplômes justifiant le niveau et la qualité de l’entraineur 
doivent être fourni par le club. La licence est établie après avis favorable de la Direction 
Technique Nationale. 
Toutefois, l’AMEB peut aussi demander une licence Contact pour ses membres entraineurs ; 
néanmoins cette licence contact leur permet d’encadrer des camps et des stages, mais ne leur 
permet pas d’entrainer une équipe. 
 
Article 111. Liberté d’engagement 
Un entraîneur est libre d’adhérer au club de son choix, sauf dispositions contractuelles ou 
réglementaires contraires.  
 
Article 112. Etablissement de la licence d’entraîneur 
La demande de la licence d’entraîneur par un club affilié à la FRMBB est subordonnée à la 
présentation d’un dossier constitué des différentes pièces suivantes : 

• Formulaire de demande la licence dûment remplie ; 
• 1 fiche de renseignement dûment remplie ; 
• 3 Photos d’identité ; 
• 1 copie de la carte d’identité nationale (ou du passeport) ; 
• 1 copie originale du contrat si il y a lieu ; 
• Copie du livret ou de la carte de l’entraîneur ; 
• Copie des diplômes de l’entraîneur ; 
• Attestation de présence du Stage de Validation des Acquis de pré-saison. 

La Direction Technique Nationale homologue le dossier dans un délai n’excédant pas 48 heures 
et le transmet à la commission compétente pour décision et établissement de la licence.  
 
Article 113. Licence technique provisoire  
Par dérogation à l’article 105, la FRMBB peut délivrer exceptionnellement une licence 
provisoire à un entraîneur qui ne dispose pas du grade requis pour diriger une équipe à la 
condition que l’entraîneur s’inscrit au stage de formation diplômante du grade requis prévu 
au courant de la saison sportive en cours. Toutefois, ce sursis non reconductible est permis 
uniquement aux entraîneurs titulaires du grade immédiatement inférieur au grade requis pour 
diriger son équipe.  
Au terme de la formation, la licence définitive sera délivrée à l’entraîneur qui a réussi son 
examen. L’entraîneur qui n’a pas réussi son examen pourra finir la saison sportive en cours 
avec la licence provisoire moyennant le paiement d’une pénalité financière fixée par le Comité 
Directeur de la FRMBB. 
 
 
Article 114. Qualification requise en cas d’accession 
L’entraîneur du club venant d’accéder à la division supérieure se verra appliquer, au cours de 
cette saison sportive, les dispositions prévues pour le niveau qu’il vient de quitter. La 
dérogation n’est valable que pour une saison sportive. 
 



 

 

Article 115. Absence de l’entraîneur principal 
Seul l’entraîneur adjoint peut remplir la fonction d’entraîneur principal en cas d’absence de ce 
dernier. L’option d’inscrire sur la feuille de match le capitaine de l’équipe en tant que manager 
n’est pas autorisée. 
Toutefois, dans l’hypothèse où l’entraineur adjoint ne dispose pas des conditions requises par 
l’article 105 pour diriger une rencontre, cette suppléance ne peut se répéter que trois (3) 
matchs au plus au cours d’une même saison sportive. L’arbitre doit reporter cette situation sur 
la feuille de match.  
Au delà de trois (3) matchs, les rencontres sont perdues par pénalité. 
 

Chapitre II : Entraîneurs et clubs sportifs 
 
Article 116. Contrat entre club et entraîneur 
 
116.1 : Un club et un entraîneur peuvent établir entre eux un contrat, à condition qu’il ne soit 
pas en contradiction avec les dispositions du code des obligations et contrats (DOC), les statuts 
et règlements de la FRMBB et de la FIBA sous peine de nullité et de nul effet, sans préavis. 
 
116.2 : Les entraîneurs peuvent exercer contre rémunération dans le respect de la législation 
en vigueur. 
 
116.3 : Les clubs de 1ère Division et du Groupe d’Excellence National sont tenus d’établir un 
contrat à durée déterminée avec les entraîneurs de leur catégorie seniors masculine et 
féminine. 
 
116.4 : Les termes du contrat sont opposables sans restriction aux deux parties qui doivent en 
respecter le contenu. Les organes compétents de la FRMBB peuvent se saisir d’un dossier de 
litige relatif à ce contrat pour arbitrage en cas de réclamation de l’une des parties. 
 
116.5 : Un exemplaire original de tout contrat, ou modification de contrat, avec les signatures 
légalisées des parties doit être déposé auprès de la FRMBB dans les quinze (15) jours après sa 
signature par les parties concernées. En cas de découverte d’un contrat signé et non déposé, 
les deux parties s’exposent aux amendes et sanctions prévues dans les Règlements 
Disciplinaires. 
  
116.6 : 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. L’entraîneur peut ainsi s’engager avec 
le club de son choix. 
 
Article 117. Résiliation de contrat 
Le contrat peut être résilié avant le terme fixé par les parties selon la législation applicable aux 
contrats à durée déterminée. 
En tout état de cause, et sans préjudice du droit des parties de poursuivre en justice la 
résiliation, le litige doit être porté au préalable devant les organes compétents de la FRMBB 
qui convoquent les parties dans les quinze jours et tente de les concilier. 



 

 

Article 118. Fin d’engagement 
Sauf dispositions contractuelles entre l’Entraîneur et le Club, l’entraîneur peut à n’importe quel 
moment mettre fin à son adhésion au club, et réciproquement le club est libre de mettre fin à 
l’activité de l’entraîneur. 
 
Article 119. Rupture d’engagement 
Lorsque le club met fin à l’activité de son entraîneur, matérialisée par une décision écrite de 
son président, l’entraîneur est libre immédiatement d’adhérer à un autre club. Le club est tenu 
d’informer dans les huit jours la FRMBB par courrier électronique ou par un écrit contre accusé 
de réception. 
 
Article 120. Démission de l’entraîneur 
Lorsque l’entraîneur met fin à son activité au sein du club qu’il entraîne, matérialisée par une 
lettre de démission, l’entraîneur est tenu d’informer la FRMBB dans les huit jours par courrier 
électronique ou par écrit contre accusé de réception. 
 
Article 121. Nombre d’entraîneurs par club 
Sauf dispositions contraires de l’article 12.1 des Règlements Généraux (relatif au nombre 
d’entraîneurs autorisés sur le banc de touche), le club est libre d’engager le nombre 
d’entraîneur qu’il désire pour chaque saison sportive.  
 
Article 122. Deuxième licence technique à un entraîneur 
La FRMBB ne peut délivrer une deuxième licence à un entraîneur, au cours de la même saison, 
que sur présentation : 

• de la résiliation du contrat le liant au club quitté, 
• de la lettre de démission (dûment signée et légalisée) en cas d’absence de contrat le 

liant au club quitté. 
  
Article 123. Deuxième licence technique à un club 
La FRMBB ne peut délivrer à un club une deuxième licence d’entraîneur principal de la 
catégorie des seniors que sur présentation : 

• de la résiliation du contrat le liant à l’entraîneur partant, 
• de la lettre de notification de fin d’activité de l’entraîneur (signée par le Président du 

club) en cas d’absence de contrat le liant à l’entraîneur partant. 
 
Article 124. Engagement avec deux clubs 
L’entraîneur ne peut signer de contrat ou s’engager, à effet simultané, avec deux ou plusieurs 
clubs différents. En cas d’infraction, l’entraîneur s’expose a une suspension et aux amendes 
prévues dans les Règlements Disciplinaires, avec la résiliation des deux contrats s’il y a lieu. 
 
Article 125. Droit de la licence technique  
L’agrément de la demande de licence donne lieu à l’établissement d’une licence technique 
pour la saison sportive en cours permettant à l’entraîneur d’encadrer uniquement les équipes 
de son club, les sélections régionales (sur demande des Ligues) et les sélections nationales (sur 
demande de la FRMBB).  



 

 

 
Article 126.  Activité d’une autre famille de licencié 
L’entraîneur d’une équipe ne peut exercer une activité de joueur ou d’arbitre, sauf dispositions 
dérogatoires prévues dans l’article 127. 
 
Article 127. Dispositions dérogatoires 
Par dérogation à l’article 126, l’entraîneur : 

• d’une équipe de vétérans (championnat ou tournoi régional) peut exercer l’activité de 
joueur dans l’équipe qu’il entraîne. 

• d’une équipe de catégorie de jeunes (U8 à U16) peut exercer l’activité de joueur. 
Titulaire d’une licence de joueur, il pourra occuper la fonction d’entraîneur sur 
présentation de la carte d’entraîneur ou de son livret en qualité d’entraineur. Toutefois, 
les conditions de l’article 105 doivent être strictement observées. 

 
Article 128. Engagement d’un Directeur Technique 
Les clubs affiliés à la FRMBB évoluant en 1ère Division et dans le Groupe d’Excellence Nationale 
masculine et féminine, sont tenus d’engager un Directeur Technique a partir de la saison 
sportive 2021-2022. 
 
Article 129. Contribution à la formation continue des entraineurs de jeunes 
Les entraîneurs de la catégorie Seniors des clubs affiliés à la FRMBB évoluant en 2ème et 3ème 
Division doivent apporter, au sein de leur club, une animation permanente visant à contribuer 
à la formation continue des entraîneurs des équipes de jeunes. 
 
Article 130. Encouragement de la formation des entraîneurs 
Les clubs sont tenus d’encourager et de favoriser la formation permanente et continue de leurs 
entraîneurs. 
 
Article 131. Déclaration des entraîneurs des clubs 
 
131.1 : Les associations et sociétés sportives affiliés à la FRMBB évoluant en Division Excellence 
et en 1ère Division Nationale, masculine et féminine, doivent faire obligatoirement connaître à 
la FRMBB les noms de leurs entraîneurs, en remplissant la fiche prévue à cet effet, au plus tard 
le 1er Octobre de chaque saison sportive. 
 
131.2 : Les clubs affiliés à la FRMBB évoluant en 2ème et 3ème Division Nationale (masculine et 
féminine) doivent faire obligatoirement connaître à la FRMBB les noms de leurs entraîneurs, 
en remplissant la fiche prévue à cet effet, au plus tard le 30 Octobre de chaque saison sportive. 
 
131.3 : Toute infraction au présent article expose le club aux sanctions et amendes prévues 
dans les Règlements Disciplinaires.  
 
Article 132 : Changement d’entraîneur 
En cas de changement d’entraîneur en cours de saison, le club, dans les huit jours suivant le 
changement d’entraîneur, doit : 



 

 

• en informer la Fédération par écrit avec accusé de réception de la FRMBB. Cette rupture 
anticipée (de contrat ou d’engagement) devra être justifiée par un acte matériel (lettre 
de rupture, lettre de démission, jugement, etc.). 

• envoyer une déclaration du nouvel entraîneur avec une demande de licence s’il y a lieu. 
 

Chapitre III : L’entraîneur et la FRMBB 
 
Article 133 : Convocation des entraîneurs 
L’entraîneur, après consultation avec le Président de son club, doit répondre aux convocations 
et sollicitations qui lui seraient faites par la FRMBB afin : 

• d’encadrer des sélections régionales ou nationales ; 
• de participer à des actions de formation d’entraîneur ; 
• d’assister aux réunions de la Direction Technique Nationale pour contribuer à 

l’élaboration des programmes et stratégies nationales proposés par cette dernière ; 
• de contribuer à la promotion et vulgarisation du basketball dans les actions de 

développement de la Direction Technique Nationale ; 
• de veiller à l’application des orientations et directives techniques de la Direction 

Technique Nationale. 
 
Article 134 : Entraîneurs nationaux 
Les entraîneurs nationaux (Sélections Nationales) sont nommés par le Comité Directeur de la 
FRMBB sur proposition de la Direction Technique Nationale.  
L’entraîneur principal (Head Coach) de l’Equipe Nationale Seniors (masculine et féminine) est 
dénommé « Sélectionneur National » et ne peut pas cumuler les fonctions d’entraîneur d’un 
club, sauf autorisation spéciale du Directeur Technique Nationale et après approbation du 
Comité Directeur de la FRMBB. 
 
Article 135 : Entraîneurs régionaux 
Les entraîneurs régionaux (sélections des Ligues) sont nommés par le Comité Directeur de la 
Ligue après approbation de la Direction Technique Nationale. 
 
Article 136 : Conseillers Techniques Fédéraux 
Les Conseillers Techniques Fédéraux (CTF) sont nommés par la Direction Technique Nationale 
sur proposition des Ligues. Ils représentent la Direction Technique Nationale au sein des Ligues 
régionales. Les CTF ne peuvent pas cumuler les fonctions d’entraîneur d’un club, sauf 
autorisation écrite du Directeur Technique National.  
Le Conseiller Technique Fédéral autorisé doit assurer en priorité les missions pour lesquelles il 
est affecté et qui sont définies dans sa fiche de mission. Il doit être obligatoirement être assisté 
d’un adjoint afin de couvrir les éventuelles absences du CTF dans le cadre de sa mission avec 
la FRMBB. 
 
Article 137 : Formation des entraîneurs 
 
137.1 : La FRMBB instaure un programme obligatoire de formation des entraîneurs 
comprenant : 



 

 

• une formation diplômante qui se traduit par l’obligation de posséder un diplôme pour 
exercer en tant qu’entraîneur au Maroc ; 

• une formation continue qui se traduit par l’obligation de participer à des actions de 
formation annuelle. 

 
137.2 : La FRMBB organise, chaque saison sportive, des sessions de formation diplômante pour 
les entraîneurs. Le programme de ces formations est diffusé en début de saison par la Direction 
Technique Nationale. 
 
137.3 : L’Association Marocaine des Entraîneurs de Basketball (AMEB), les Ligues et les clubs 
peuvent organiser des stages de formation continue sous forme de clinics et de séminaires. 
Cependant, l’autorisation préalable de la Direction Technique Nationale est nécessaire. 
 
Article 138. Ecole Nationale des Entraineurs. 
 
138.1 : L’Ecole Nationale des Entraîneurs de Basketball (ENEB) de la FRMBB organise et dirige 
les stages de formation, les stages de recyclage ainsi que la préparation aux examens 
spécifiques pour l’obtention des différents grades de qualification technique. 
 
138.2 : Sur proposition de la Direction Technique Nationale, le Président de la FRMBB nomme 
le Directeur de l’ENEB. Ce dernier gère et dirige l’ENEB sous la tutelle du Directeur Technique 
National. 
 
Article 139. Modalités de la formation diplômante : 
 
139.1 : La formation diplômante des entraîneurs nécessite plusieurs sessions dont certaines 
sont des formations à distance et d’autres des formations à présence obligatoire suivie d’un 
examen. Le programme et les périodes de ces formations varient selon le grade postulé. 
 
139.2 : Les contenus et curriculum des programmes de formations sont conformes à la FIBA et 
basés sur ceux de la WABC (World Association of Basketball Coaches [association mondiale des 
entraineurs de basketball]).   
 
139.3 : Le cursus, la durée et les modalités des programmes de formation sont arrêtés 
annuellement par le Directeur Technique National en concertation avec le Directeur de 
l’ENEB ; ils sont expliqués et détaillés dans le règlement particulier de l’Ecole Nationale des 
Entraîneurs de Basketball. 
 
139.4 : Les candidats entraîneurs doivent s’acquitter des droits d’inscription aux stages de 
formation fixés annuellement par la FRMBB. 
 
139.5 : Le Directeur Technique National atteste du niveau de qualification des entraineurs par 
la délivrance des diplômes d’entraineur qu’il signe. 
 



 

 

139.6 : Le Directeur Technique National atteste du respect de l’obligation de formation 
continue par la délivrance du livret d’entraineur et de la carte d’entraineur qu’il signe. 
Article 140. Stages de formation continue 
Les entraîneurs sont tenus de suivre au minimum un stage de formation continue par saison 
sportive organisé par la FRMBB, les Ligues ou l’AMEB. 
Les entraîneurs n’ayant pas rempli cette condition, ainsi que les conditions fixées par l’article 
109, n’auront pas droit au renouvellement de leurs livrets d’entraineurs et s’exposent aux 
sanctions et amendes prévues dans les Règlements Disciplinaires.  
 
Article 141. Election de l’entraineur de l’année 
La Direction Technique Nationale organise, chaque saison sportive, le vote de l’entraîneur de 
l’année pour les catégories jeunes et seniors.  

Article 142. Cas non prévus 
La Direction Technique Nationale est compétente pour tous les autres cas non mentionnés 
dans le présent statut de l’entraîneur.  
 

Chapitre IV : Pénalités et sanctions  
 
Article 143. Non respect des dispositions du statut de l’entraineur 
Le non-respect des dispositions du statut de l’entraineur est passible de sanctions et amendes 
prévues dans les Règlements Disciplinaires. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


