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REGLEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET L’UTILISATION DES DROITS 
DE PROPRIÉTÉ DE LA FRMBB 

ET EXPLOITATION DES DROITS COMMERCIAUX DE LA 
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Article 223. Droit de propriété de la FRMBB 
En vertu de l’article 46 de ses Statuts, la FRMBB est seule détentrice des droits portant sur la 
diffusion, les licences commerciales, les produits dérivés et/ou la vente au détail, le marketing, 
les produits dérivés, les équipements et autres droits existants en relation avec le basketball, 
ou droits restant encore à définir par ailleurs et ce pour les compétitions officielles de la 
FRMBB.  
 
Les droits d’exploitation audiovisuelle s’entendent des droits issus de l’exploitation des images 
de tous les matchs, compétitions et manifestations sportives de la FRMBB et de leur 
retransmission en direct ou en léger différé, en intégralité ou par extraits, quelque soit le 
support de diffusion.  
 
Article 224. Cession des droits de la FRMBB 
Pour les compétitions de la FRMBB, la FRMBB a le droit de céder ses droits portant sur la 
diffusion, les licences commerciales, le marketing, les produits dérivés et les équipements, 
contre rétribution ou non, à condition de rester dans les limites fixées par le Comité Directeur. 
 
La FRMBB peut décider de déléguer, contre rétribution ou non, une partie de ces droits aux 
organisateurs d'une compétition de la FRMBB. Dans ce cas, les organisateurs et la FRMBB 
conviennent des conditions de cet accord. 
 
Article 225. Répartition des droits d’exploitation audiovisuels 

Afin de garantir l'intérêt général et les principes de solidarité, les produits de la 
commercialisation par la FRMBB des droits d'exploitation audiovisuels sont répartis entre la 
fédération, les ligues et les associations et sociétés sportives en fonction des performances 
sportives et selon des critères arrêtés par le Comité Directeur. 

Article 226. Utilisation des images de basketball 
Conformément à la législation en vigueur, la FRMBB conserve la possibilité d’utiliser librement 
toutes images issues des activités de basketball en vue de la réalisation de leurs missions 
d’intérêt général. 
 
Article 227. Droit à l’information 

Seuls les journalistes et le personnel des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle 
agrées, et accrédités par la FRMBB, ont libre accès aux enceintes sportives abritant une 
compétition ou manifestation sportive organisée par la FRMBB, sous réserve des contraintes 
directement liées à la sécurité du public et des sportifs, et aux capacités d'accueil. 

Toutefois, sauf autorisation de la FRMBB, les services de communication au public par voie 
électronique, accrédité par la FRMBB, non cessionnaires du droit d'exploitation ne peuvent 
capter que les images distinctes de celles de la manifestation ou de la compétition sportive 
proprement dites. 

 


