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Article 8. Conditions générales  
8.1 : La licence est un document d’identité sportive valable pour une saison sportive. Elle doit 
obligatoirement être revêtue de la photographie d’identité du titulaire de la licence. 
 
8.2 : La licence confère le droit de participer aux activités fédérales.  
 
8.3 : Toute personne physique adhérente d’une association sportive affiliée à la Fédération 
doit être licenciée auprès de la Fédération. Tout adhérent à la FRMBB doit être porteur d’une 
licence, délivrée annuellement par la Fédération et valable pour la saison sportive en cours. 
 
8.4 : Tout membre d’une association ou d’une société sportive ne peut être licencié que pour 
un seul club. 
 
8.5 : Quel que soit son type, la licence est valide à partir de la date de qualification attribuée 
par la FRMBB ou l’organisme fédéral compétent.  
 
Article 9. Les différentes familles de licences 
Toute demande de licence devra obligatoirement indiquer la famille du licencié. Ces familles 
sont les suivantes :  

Familles Catégories 

Joueur U8 - U10 - U12 - U14 - U16 - U19 - Séniors - Vétérans 

Technicien 

Directeur technique 

Entraîneur 

Entraîneur adjoint 

Préparateur Physique 

Statisticien 

Officiel 

Arbitre 

Officiel de Table de Marque (OTM) 

Commissaire Technique 

Superviseur 

Dirigeant 

Comité Directeur FRMBB 

Comité Directeur des Clubs 

Comité Directeur des Ligues 

Accompagnateur 

 
Staff médical 

Médecin 

Préparateur mental 

Kinésithérapeute 



 

 

Ostéopathe 

Soigneur 

Agent de service 

Chargé de matériel ou intendant 

Administrateur 

Délégué 

Agent de joueur 
 
 
 
Article 10. Types de licences 
La FRMBB et les Ligues régionales délivrent les types de licences suivants : 

• Licence Club : délivré aux membres d’une association ou d’une société sportive 
• Licence Contact : délivré à des pratiquants de basketball qui ne sont pas membres d’une 

association ou d’une société sportive. 
 
Article 11 : La licence Contact 
La FRMBB propose des titres de participation individuels à tous les pratiquants de basketball 
appelé Licence Contact. Ces licences ne sont rattachées à aucun club.  

11.1 : La licence Contact est sollicitée directement par le demandeur auprès de la FRMBB ou 
de la Ligue Régionale, et non par le biais d’une association ou société sportive affiliée à la 
FRMBB (club).  
Elle permet de prendre part à :  

• des tournois et épreuves de 3x3, hors championnats de clubs, sans être licencié auprès 
d’un club affilié ; 

• des activités compétitives hors championnat de club (tournoi JrNBA, tournoi et/ou 
challenge  vétérans, tournoi ou championnat corporatif, etc.) ;   

• des activités non compétitives liées, directement ou indirectement, à la pratique du 
basketball (camp de basketball, Cette pratique du Basket-ball est différente de la 
pratique compétitive de club. 

11.2 : Les licences Contact diffèrent des licences de club pour les motifs suivants (sans que 
cette liste soit exhaustive) :  

• Le licencié Contact n’est pas adhérent d’un club mais directement rattaché à la FRMBB 
ou la Ligue régionale ;  

• Ne sont pas soumises au régime des mutations ;  
• Ne permettent pas de participer à la vie associative de la FRMBB et des Ligues 

régionales ;   
• Ne sont pas soumises à des périodes restreintes de qualification ;  

 
11.3 : Toute association ou société sportive, Ligue Régionale ou structure privée qui organise 
ou participe à l’organisation d’une manifestation de Basket-ball ouverte à des non-licenciés 
(de clubs), doit : 



 

 

• demander et obtenir l’accord préalable de la FRMBB ou de la Ligue régionale 
conformément à  l’article 35 des présents règlements généraux ; 

• s’assurer que tous les participants sont titulaires d’une licence fédérale ; 
• respecter les obligations légales en matière d’assurance. A ce titre, doit être rappelé 

l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant 
les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Une preuve 
écrite de cette proposition, puis de l’acceptation ou du refus du participant de souscrire 
à cette assurance doit pouvoir être rapportée par l’organisme en question. 

• Envoyer à la FRMBB et à la Ligue régionale un rapport succinct (sous format électronique 
ou papier) au plus tard dix (10) jours après la fin de la manifestation sportive. 

 
Toute infraction à ces dispositions entraine l’annulation de l’événement, et l’organisateur 
et/ou le participant s’expose à des amendes pécuniaires selon les règlements disciplinaires. 

 
Article 12. Licenciés autorisés sur le banc de touche  
 
12.1 : Seules, les personnes licenciées à la FRMBB sont autorisées à prendre place sur le banc 
des remplaçants. Leur nombre est fixé selon les règlements de FIBA.  
Sauf nouvelle disposition de la FIBA, peuvent prendre place sur le banc de touche les personnes 
licenciées suivantes : 

• 12 joueurs (ses) au plus inscrits sur la feuille de match 
• 1 entraîneur 
• 1 entraîneur adjoint 
• 1 directeur technique ou 1 deuxième entraîneur adjoint 
• 1 préparateur physique ou 1 deuxième entraîneur adjoint 
• 1 statisticien ou 1 deuxième entraîneur adjoint 
• 1 médecin ou 1 kinésithérapeute 
• 1 chargé de matériel 

 

12.2 : Le banc des remplaçants est strictement interdit à tout membre du Comité Directeur 
des associations ou sociétés sportives, Ligues et à l’ensemble des élus du Comité Directeur de 
la FRMBB. 



 

 

Article 13. Etablissement, renouvellement et délivrance des licences. 
 
13.1 : La délivrance de licence est subordonnée au paiement préalable du montant exigible par 
virement ou versement bancaire et à la fourniture des documents exigés, dont notamment : 

a. Mesures communes : 
• Formulaire de demande d’établissement ou de renouvellement de licence dument 

signé par le futur licencié et par le Président du club ou de son mandataire. Toutefois, 
les joueurs ayant signé un contrat avec une association ou société sportive sont 
dispensés de la formalité de signature ; 

• La copie de la carte d’identité nationale, ou du passeport ou à défaut l’extrait d’acte de 
naissance; 

• 2 photos récentes. 
b. Mesures spécifiques aux jeunes joueurs : 

• La  copie de la carte d’identité nationale ou passeport du parent ou du tuteur légal (pour les 
mineurs) ; 

• L’extrait d’acte de naissance ; 
• Une autorisation parentale légalisée pour les mineurs ; 
• Certificat de scolarité dument signé et cacheté par le directeur de l’établissement 

scolaire ; Le certificat doit être assorti d’une photo portant le cachet de l’établissement 
scolaire ; 

• Le livret médical. 
c. Mesures spécifiques aux joueurs seniors : 

• Le livret médical ;  
• 3 exemplaires originaux légalisés et paraphés du contrat s’il y a lieu. Les contrats doivent 

être en conformité avec le contrat type élaboré par la FRMBB (ci-joint en annexe).  
 

13.2 : La FRMBB délivre les licences dans un délai minimum de sept (7) jours à compter de la 
date de réception de la demande conforme, contre accusé de réception. Toutefois, la FRMBB  
peut mettre en place un système de traitement plus rapide des licences moyennant le 
paiement de frais supplémentaires. 
 
13.3 : La FRMBB se réserve le droit de refuser la délivrance de licence à tout individu ne 
répondant pas aux conditions exigées.  
Toutefois, le rejet du dossier doit être notifié et motivé à l’association dans un délai de 48 
heures à partir de la date et jour du rejet. 

13.4 : Aucun licencié ne peut cumuler deux licences différentes. Toutefois, l’article 127 de ces 
règlements prévoit une flexibilité relative à l’encadrement technique des équipes des 
catégories des jeunes. 
 
Article 14. Vérification des licences 
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 sont pas acceptés, et aucun joueur ou entraîneur ou membre de 
club ne peut prendre part à un match avec ces bordereaux. 



 

 

14.1 : Par sa signature sur la feuille de match, l’entraîneur confirme l’exactitude, la véracité et 
la sincérité des éléments déclaratifs fournis.  

14.2 : 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. 

14.3 : Tout joueur dont l’identité, ou l’appartenance est jugée douteuse par l’équipe adverse, 
fera l’objet de :  

• 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 de l’Arbitre ; 

• La prise d’une photographie en compagnie de l’arbitre, ou d’un officiel. Cette 
photographie doit être transmise à la FRMBB par le commissaire technique. 

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 et de l’entraîneur. Cette sanction pourrait s'étendre au secrétaire 
général du club si l'enquête prouve une quelconque implication de sa part. 

• Amende pour le club.  

Article 15. Délivrance de licence à un joueur étranger  
15.1 : A la demande des clubs, la FRMBB délivre une licence au joueur étranger dans les 
conditions suivantes : 
• présentation d’une copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité ; 
• présentation de la lettre de sortie délivrée par la fédération où l’intéressé a joué en 

dernier lieu ; 
• présentation de 2 photos récentes. 
• présentation du contrat conclu et signé avec un club Marocain en 03 exemplaires 

originaux légalisés et paraphés. Les contrats doivent être en conformité avec le contrat 
type du joueur étranger élaboré par la FRMBB et en conformité avec les dispositions de 
la FIBA (ci-joint en annexe) ; 

• présentation d’un livret médical d’aptitude à la pratique du basketball ; 
• présentation d’un titre de séjour valable pour la durée de toute la saison sportive ou de 

tout document prouvant le dépôt d’une demande d’obtention d’un permis de séjour 
dans un délai de 5 mois ;  

 
15.2 : 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.  
 
 
15.3 : Si le permis de séjour est retiré, la licence du joueur devient de facto non valable. Par 
conséquent, le joueur n’est plus autorisé à jouer.  



 

 

 
Article 16. Perte de licence 
 
16.1 : Un duplicata est délivré en cas de perte de la licence moyennant le paiement du montant 
dû à cet effet. 
 
16.2 : Ne peut prendre part à un match officiel ou amical tout joueur ne présentant pas sa 
licence.  
 
16.3 : 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 
Commissions Fédérales des Licences, afin de vérifier, et statuer sur la validité des 
licences non présentées. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


