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Chapitre I : Sélections Nationales 
 
Article 144. Présélections et Sélections nationales 
 
144.1 : La Sélection est un devoir, une récompense, un honneur, une distinction et une 
responsabilité. 
 
144.2 : Pour la préparation des Equipes Nationales appelées à représenter le Maroc, la FRMBB 
organise et participe à des stages, à des regroupements, à des tournois de préparation et à des 
championnats officiels. 
 
144.3 : Les stages et opérations destinées à la préparation des différentes Equipes Nationales 
doivent être inscrits dans un programme étalé dans le temps (mensuel, bimestriel, annuel, 
pluriannuel). La Direction Technique Nationale est chargée de mettre en place une 
programmation rigoureuse qui permettra d’éviter l’improvisation et la gestion approximative 
des Equipes Nationales. 
 
144.4 : La Fédération s’engage à tout mettre en œuvre afin de favoriser le plein 
épanouissement des joueurs sélectionnés au sein des Equipes Nationales. 
 
144.5 : La Fédération s’engage à mettre en œuvre les moyens humains, logistiques et 
financiers pour optimiser la préparation aux compétitions, notamment : 

• un staff technique et un staff médical ; 
• une organisation et planification de la saison des Equipes Nationales ; 
• un suivi sportif et technique des joueurs ; 
• un suivi médical des joueurs ; 
• la mise à disposition du Centre National de Basketball pour les  joueurs ; 
• la prise en charge de certains frais définis dans la « Charte des Equipes Nationales » ; 
• le versement de primes et d’aides personnalisées selon le barème défini dans la « Charte 

des Equipes Nationales ». 
 
144.6 : Sont considérés comme joueurs de l’Equipe Nationale les joueurs sélectionnés en vue 
de participer à des tournois amicaux et à des compétitions officielles.  
 
144.7 : Le statut de Joueur International est conféré uniquement aux joueurs qui ont participé 
aux compétitions officielles de la FIBA (Championnats d’Afrique des Nations, Coupe du Monde, 
Jeux Méditerranéens, Jeux Africains, Jeux Olympiques). 
 
144.8 : L’autorité de tutelle des joueurs des Equipes Nationales est exercée par le Directeur 
Technique National dans le cadre de la politique sportive fixée par la FRMBB. 
 
Article 145. Sélection des joueurs des Equipes Nationales 
 



 

 

145.1 : La sélection des joueurs de l’Equipe Nationale A est sous la responsabilité du 
sélectionneur national. Cette sélection est effectuée après consultation avec le Directeur 
Technique National dans le cadre de la politique sportive de la FRMBB. 
 
145.2 : La sélection des joueurs des Equipes Nationales, autres que l’Equipe Nationale A, est 
effectuée par l’entraineur national après avis du Directeur Technique National dans le cadre 
de la politique sportive de la FRMBB. 
 
Article 146. Mise à disposition des joueurs pour évoluer dans une Equipe Nationale 
 
146.1 : Le club ne peut pas s’opposer à la convocation de ses joueurs lorsqu’ils sont convoqués 
par la FRMBB pour évoluer dans son Equipe Nationale et ce dans n’importe quelle catégorie 
d’âge.  
 
146.2 : Tout joueur licencié dans un club est tenu de répondre positivement à une convocation 
de l’Equipe Nationale.  
Tout joueur sélectionné ne peut refuser sa sélection que pour un motif sérieux, prouvé, et 
reconnu valable par l’organe compétent (Directeur Technique National, Commission 
médicale).  
 
146.3 : Un joueur qui affirme ne pas être en mesure de répondre à une convocation pour cause 
de blessure ou de maladie est tenu de se soumettre à un examen médical par un médecin 
choisi par la FRMBB, si celle-ci le souhaite. 
 
146.4 : Tout club dont au moins trois (3) joueurs sont convoqués ou dont le coach encadre une 
sélection nationale ou présélection, peut demander le report d’une rencontre officielle 
programmée par la FRMBB pour la catégorie concernée. 
 
Article 147. Procédure de convocation d’un joueur en équipe nationale 
 
147.1 : Les joueurs retenus sont convoqués à titre individuel et à travers un communiqué 
officiel de la FRMBB envoyé à l’association ou société sportive.  
La convocation doit être communiquée par l’un des moyens suivants : 

• Publication sur les sites officiels de la FRMBB (site web, page facebook) 
•  Courrier électronique (e-mail) 
• Lettre recommandée avec accusé de réception 
• Télécopie/fax  
• Remise en mains propres (avec confirmation de réception) 

Le club est tenu d’informer le joueur de sa convocation dans les 24 heures. 
 
147.2 : Selon les dispositions réglementaires de la FIBA, la mise à disposition du joueur doit 
être valable au moins pendant toute la durée de la compétition ainsi que pour une période de 
préparation d’une durée de : 

• soixante-douze (72) heures pour les rencontres de qualification, 
• quatorze (14) jours pour un tournoi d’une grande compétition officielle. 



 

 

 
147.3 : La FRMBB peut convenir d’une période de préparation plus courte ou plus longue. 
Cependant, le joueur doit en tout cas arriver quarante-huit (48) heures avant le début de la 
première rencontre et être de nouveau disponible pour rejoindre son club dans les vingt-
quatre (24) heures après la fin de la (des) rencontre(s). 
 
147.4 : Si la compétition de l’Equipe Nationale a lieu en dehors de la saison des compétitions 
nationales de clubs, les délais susmentionnés ne s’appliquent pas.  
 
Article 148. Considérations financières relatives aux joueurs appelés en Equipe Nationale 
 
148.1 : Le club est tenu de mettre son joueur à la disposition de la FRMBB sans aucune 
indemnité financière 
 
148.2 : La FRMBB prend en charge les frais de voyage du joueur, ainsi que les indemnités et 
autres primes définies dans la « Charte des Equipes Nationales ». 
 
148.3 : Le club du joueur convoqué en Equipe Nationale est tenu d’assumer les coûts 
d’assurance du joueur contre les blessures et la maladie pendant sa mise à disposition aux 
stages de préparation, et notamment contre les blessures possibles pendant la ou les 
rencontres amicales au Maroc auxquelles il est convoqué. Dans le cas où le joueur n’est pas 
engagé avec un club, la FRMBB assume les coûts d’assurance pour les risques et sinistres ci-
dessus mentionnées dans cet article.  
 
148.4 : La FRMBB prend en charge les coûts d’assurance du joueur contre les blessures et la 
maladie pendant sa mise à disposition aux stages et compétitions amicales et officielles à 
l’étranger. 
 
Article 149. Obligation d’accepter la Charte des Equipes Nationales 
 
149.1 : Un joueur convoqué à l’Equipe Nationale a l’obligation de se conformer aux 
instructions du staff technique et médical (directeur du stage, entraineur national ou son 
adjoint, médecin) et aux exigences des entraînements imposés par leur entraineur national. 
 
149.2 : En outre, le joueur est tenu d’accepter et de signer la Charte des Equipes Nationales de 
la FRMBB qui fait office de règlement intérieur des différentes Sélections Nationales. 
 
Article 150. Sanctions 
Le non respect des articles du présent règlement des Equipes Nationales de la part du club ou 
du joueur convoqué est passible des sanctions et amendes prévues dans les Règlements 
Disciplinaires.  
  
 
 
 



 

 

Article 151. Droit d’image et support publicitaire 
 
151.1 : Le joueur sélectionné autorise expressément la FRMBB à utiliser son image lors des 
différentes compétitions exclusivement à des fins de promotion et d’information des activités 
de la Fédération. 
Cette autorisation est donnée, sans toutefois s’y limiter, en vue de la reproduction, imprimée, 
numérique ou vidéo, l’exploitation de ces images, par tous modes et procédés, sur tous 
supports et en particulier tous documents de promotion autorisés par la FMRBB y compris sur 
son site Internet.  
 
151.2 : Dans les tournois et compétitions, ainsi que les opérations promotionnelles officielles 
ou autres, les joueurs sélectionnés doivent exclusivement revêtir les tenues fournies par la 
FRMBB et se conformer strictement aux consignes de celle-ci. 
 
151.3 : Le port de la tenue de l’Equipe Nationale lors d’actions de communication sans l’accord 
de la FRMBB est interdit et est passible de sanctions. 
 
152.  Avantages du joueur de l’Equipe Nationale 
La FRMBB œuvre, dans la mesure du possible, pour le développement professionnel des 
joueurs de l’Equipe Nationale ainsi que pour leur reconversion après leur carrière de joueurs. 
Aussi, la FRMBB offre les avantages suivants, s’ils le désirent, aux joueurs internationaux : 

• une formation d’entraîneur : les joueurs internationaux sont exonérés des frais 
d’inscription et de formation. De plus, un aménagement spécial leur sera octroyé afin 
qu’ils complètent leur formation dans les plus brefs délais (voir règlement de la 
formation des entraîneurs). 

• Une reconnaissance nationale : médaille du mérite sportif, « Hall of Fame » de la 
FRMBB, etc. 

• une offre de travail ou de mission au sein de la FRMBB, selon les besoins et les conditions 
générales du service administratif et des ressources humaines de la fédération.  

 
Chapitre II : Entraineurs Nationaux et Staff Technique 

 
Article 152. Entraîneurs Nationaux 

152.1 : Les entraîneurs nationaux sont nommés par le Comité Directeur de la FRMBB sur 
proposition de la Direction Technique Nationale. Sauf dérogation spéciale accordée par le 
Directeur Technique National, ils doivent être titulaires du diplôme d’entraineur Niveau 3 de 
la FRMBB, ou du diplôme « WABC Level 3 » de la FIBA.  
 
152.2 : Le choix de l’entraineur de l’Equipe Nationale Seniors Masculins et Féminins doit faire 
l’objet d’un appel à candidature.  Seul l’entraineur de l’Equipe Nationale Seniors Masculins ou 
Féminins a le statut de Sélectionneur National. 
 



 

 

152.3 : Il est formellement interdit au Sélectionneur National Seniors Masculins et Féminins 
de participer à l’encadrement ou d’entrainer une équipe autre que l’Equipe Nationale, sans 
l’autorisation expresse du Directeur Technique National. 
 
152.4 : En acceptant la responsabilité d’une Equipe Nationale, l’entraîneur prend conscience 
de l’esprit et des objectifs de la FRMBB et souscrit entièrement aux obligations de sa mission. 
Il s’engage à respecter et à faire respecter la « Charte des Equipes Nationales ». L’entraîneur 
est à tout moment ambassadeur de la FRMBB et représente à tout moment la FRMBB et son 
image.  
 
152.5 : Les entraîneurs nationaux assurent en permanence la qualité de l’encadrement 
technique, tactique et psychologique des joueurs. A ce titre, ils doivent régulièrement 
présenter leur planning de travail au Directeur Technique National, et veiller à son respect lors 
des différents cycles d’entrainement.  
 
152.6 : Les entraîneurs nationaux sont tenus d’assurer le suivi et l’actualisation des documents 
technico administratif concernant les joueurs de la Sélection Nationale dont ils ont la charge.  
Ils doivent suivre le parcours sportif des joueurs sélectionnés et tenir à jour une fiche technique 
individuelle de ces joueurs. Ce suivi implique la mise à jour et l’actualisation des documents 
suivants :  

• Fiche d’identification (maximum de renseignements personnels) 
• Copies des passeports, réserve de photos, copies assurances national et international 

en cours de validité, etc. 
• Palmarès national (suivi des résultats au niveau national, évolution des performances) 
• Palmarès international (suivi des résultats au niveau international, évolution des 

performances) 
• Fiche de suivi technique (situation en club, suivi des entrainements individuel, en club, 

en sélection), aptitudes techniques, points à travailler, évolution et progression des 
programmes individualisés.  

 
152.7 : Les entraineurs nationaux, en concertation avec le Directeur Technique National, 
doivent veiller à la complémentarité et à la cohérence des programmes du suivi et de 
préparation des joueurs sélectionnés au niveau des clubs. Ceci en favorisant les espaces de 
concertation et de complémentarité avec les entraineurs de clubs. 
 
152.8 : Les entraîneurs nationaux doivent gérer le matériel utilisé (audiovisuel et informatique) 
lors des stages et compétitions des équipes nationales, d’en faire l’inventaire et le rendre en 
fin de mission à la Direction Technique Nationale. 
 
152.9 : Les entraîneurs nationaux sont tenus par :  

• Respect mutuel et solidarité entre l’ensemble des cadres techniques de la Direction 
Technique Nationale, 

• Respects des orientations générales du travail de la Direction Technique Nationale, 
• Devoir de réserves et confidentialité, 
• Préservation et sauvegarde du matériel de la FRMBB mis à leur disposition. 



 

 

 152.10 : Les entraîneurs nationaux sont tenus de faire parvenir à la Direction Technique 
Nationale un rapport détaillé au plus tard sept (7) jours après la fin de chaque stage, 
concentration ou compétition. 
 
Article 153. Médecins de l’Equipe Nationale 
 
153.1 : Les médecins des Equipes Nationales sont nommés par le Comité Directeur de la 
FRMBB, sur proposition du président de la Commission Fédérale Médicale après avis du 
Directeur Technique National. Ils doivent obligatoirement être Docteur en Médecine spécialisé 
en médecine du sport.  
 
153.2 : Les médecins veillent en permanence à la santé de tous les membres de lʼEquipe 
Nationale. A ce titre, ils assurent la surveillance médicale, le contrôle diététique et 
pharmaceutique, l’éducation sanitaire et l’hygiène individuelle des joueurs et des autres 
membres de lʼEquipe Nationale. 
 
153.3 : Les médecins assurent la prise en charge sanitaire des sportifs qu’ils accompagnent. Ils 
apportent les soins qui s’imposent et peuvent prononcer un arrêt temporaire à la pratique 
sportive s’ils le jugent nécessaire. 
 
153.4 : Les médecins sont en charge de la lutte et la prévention du dopage. Ils doivent interdire 
toute sorte d’automédication aux joueurs et les sensibiliser sur les produits dopants.  
La FRMBB peut demander à l’autorité compétente à procéder un contrôle anti-dopage aux 
joueurs de l’Equipe Nationale pendant les périodes de stage.  
 
153.5 : Les médecins doivent tenir à jour le livret médical des joueurs.  
 
153.6 : Les médecins sont tenus de respecter la réglementation en vigueur concernant 
l’exportation temporaire et la réimportation des médicaments, et de tenir informé les autres 
professionnels de santé intervenants auprès des Equipes Nationales de cette réglementation. 
 
153.7 : Le matériel et les médicaments acquis par les médecins, dans le cadre des différentes 
campagnes de l’Equipe Nationale, doivent être inventoriés après les stages et compétitions et 
rendus à la Commission Médicale de la FRMBB avec une copie à la Direction Technique 
Nationale. 
 
153.8 : Les médecins sont tenus de faire parvenir au président de la Commission Fédérale 
Médicale et au Directeur Technique Nationale (dans le respect du secret médical) un bilan 
médical détaillé au plus tard sept (7) jours après la fin de chaque stage, concentration ou 
compétition.   
 
Article 154. Kinésithérapeutes de l’Equipe Nationale  
 
154.1 : Les kinésithérapeutes de l’Equipe Nationale sont nommés par le Comité Directeur de 
la FRMBB, sur proposition du président de la Commission Fédérale Médicale, après avis du 



 

 

Directeur Technique National. Ils doivent obligatoirement être masseur kinésithérapeute 
diplômé.   
 
154.2 : Les kinésithérapeutes accomplissent leurs tâches sur prescriptions des médecins 
auxquels ils doivent obligatoirement rendre compte de toutes leurs interventions. Ils doivent 
également avoir une fiche individuelle des joueurs.  
 
154.3 : Les kinésithérapeutes doivent gérer le matériel utilisé (consommables, appareils de 
physiothérapie) lors des stages et compétitions des Equipes Nationales, d’en faire l’inventaire 
et le rendre à la Commission Médicale de la FRMBB avec une copie à la Direction Technique 
Nationale. 
 
154.4 : Les kinésithérapeutes sont tenus de faire parvenir à la Commission Médicale de la 
FRMBB, avec copie à la Direction Technique Nationale, un rapport détaillé au plus tard 7 jours 
après la fin de chaque stage, concentration ou compétition.   
 
Article 155. Responsables du matériel des Equipes Nationales 
 
155.1 : Les responsables du matériel, sont nommés par le Comité Directeur de la FRMBB, sur 
proposition de l’intendant de la Direction Technique Nationale, après avis du Directeur 
Technique National. 
 
155.2 : Les responsables du matériel sont chargés de : 

• la distribution, la récupération et la conservation du matériel sportif mis à la disposition 
de lʼEquipe Nationale, sous la supervision du Directeur de Stage de l’Equipe Nationale ;  

• l’exécution des demandes de sortie du matériel présentée par les entraîneurs, après visa 
du Directeur de stage. 

• la gestion et distribution des dotations en eau minérale 
• la blanchisserie et repassage des équipements textiles 

 
A cet effet, il doit tenir à jour un fichier des dotations reçues de la FRMBB, énonçant clairement 
toutes les sorties et destinations du matériel mis à sa disposition. Il fait l’inventaire du matériel 
avant de le rendre à l’intendant de la Direction Technique Nationale. 
 
Article 156. Directeur de Stage de l’Equipe Nationale 

156.1 : Le Directeur de Stage est nommé par le Directeur Technique National. Il fait office de 
Directeur Administratif et Manager de l’Equipe Nationale lors des rassemblements au Maroc 
et à l’étranger.  
 
156.2 : Le Directeur de stage est chargé de veiller au strict respect des règlements du Manuel 
des Procédures des Equipes Nationales et de la « Charte des Equipes Nationales ». 
 
156.3 : Le Directeur de stage est tenu de faire parvenir à la Direction Technique Nationale un 
rapport détaillé au plus tard 7 jours après la fin de chaque stage, concentration ou compétition. 
 



 

 

Article 157. Chef de délégation  
 
157.1 : Toute Sélection Nationale de la FRMBB appelée à se rendre à l’étranger est 
accompagnée par un Chef de délégation. Il peut être secondé d’un adjoint lorsqu’il s’agit de 
compétitions internationales officielles importantes.  
 
157.2 : Lorsque le Président de la FRMBB ne peut se déplacer personnellement, Il confie la 
responsabilité de Chef de délégation à tout autre membre du Comité Directeur.  
 
157.3 : L’adjoint au Chef de délégation, également désigné par le Président de la FRMBB, est 
choisi parmi les membres du Comité Directeur et, éventuellement, parmi les présidents des 
Ligues Régionales ou membres des commissions permanentes de la FRMBB. 
 
157.4 : Le rôle du Chef de délégation est de représenter la FRMBB dans toutes les réunions 
protocolaires. Il ne pourra en aucun cas, engager la FRMBB avant d’en avoir référé au Président 
de la FRMBB. En l’absence d’un régisseur, il prend toutes les décisions d’ordre financières et 
règle les dépenses nécessaires. 
Sur demande du Directeur du stage ou de l’entraineur national, il peut être amené à prendre 
toutes les décisions qui ne sont pas d’ordre technique et sportif.  
 
157.5 : Le Chef de délégation doit, dès son retour, adresser au Comité Directeur, avec copie au 
Directeur Technique National, un rapport détaillé sur l’accomplissement de sa mission, tant 
sur le plan sportif que financier. 
 

Chapitre III : Charte de l’Equipe Nationale 

La Charte des Equipes Nationales (en annexe aux Règlements Généraux) réglemente le cadre 
de vie au sein des Equipes Nationales de basketball du Maroc toutes catégories confondues, 
décrit les droits et obligations des joueurs et des encadreurs et définit toutes les règles de 
bonne conduite ainsi que les règles disciplinaires. 
 
Les joueurs et encadreurs sont tenus d’accepter et de signer la présente Charte qui fait office 
de règlement intérieur des différentes Sélections Nationales et qui vient compléter le 
règlement particulier des Sélections Nationales de la FRMBB. 
 

 
 

 


