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Article 17. Epreuves nationales et techniques 
Les épreuves sportives 5x5 et 3x3 organisées sous la tutelle de la Fédération sont :  

• les championnats nationaux et régionaux ;  
• la Coupe du Trône ; 
• les tournois, coupes, challenges et rencontres amicales ; 
• les rencontres internationales officielles et amicales ; 
• les épreuves de détection nationales et regionales; 
• Les camps et stages de formation nationaux et régionaux ; 

 
La FRMBB est seule compétente à organiser des épreuves dans le cadre national. 
A cet effet, aucune manifestation ou épreuve sportive de basket-ball, ne peut être organisée 
sans l’accord formel de la Fédération. Sous peine de non recevabilité, les demandes 
d’autorisation doivent etre envoyées au secrétariat de la FRMBB, par courrier postal ou 
courrier electronique, quinze (15) jours avant le début de la manifestation ou épreuve 
sportive. 
 

Article 18. Conditions de participation aux phases éliminatoires et finales des Coupes. 
La participation aux différentes phases éliminatoires ou finales des Coupes est : 

• Obligatoire pour la Division Excellence masculine (DEXM), la 1ère et 2ème Division 
masculine (DNM1 et DNM2) ; 

• Obligatoire pour la Division Excellence féminine (DEXF) et la 1ère Division féminine (DNF1 
• Facultative pour la 3ème Division masculine (DNM3) et 2ème Division féminine (DNF2). 

 
Article 19 : Accès aux épreuves nationales 
Les membres fédéraux, les présidents des commissions fédérales, les arbitres internationaux, 
les membres de la Direction Technique Nationale, les sélectionneurs et entraineurs nationaux, 
et toute personne titulaire d’une carte spéciale délivrée par la FRMBB ont libre accès aux 
matches organisés par la Fédération, les ligues et les clubs.  
 
Article 20. Règlements applicables 
Les règlements applicables sont les règlements de la FIBA, les présents Règlements 
Généraux, les Règlements Sportifs Généraux, et le Règlement Sportif Particulier applicable à 
chaque division. 
 
20.1 : Le Comité Directeur Fédéral peut procéder, à chaque début de saison sportive à des 
modifications ou des adaptations des Règlements Sportifs Généraux et Particuliers,  à 
condition de respecter l’esprit et la lettre des règles de jeu de la FIBA.  
 
20.2 : Les modifications initiées par la FRMBB doivent obligatoirement intervenir avant le 
début des compétitions nationales. 
20.3 : Les règlements sportifs particuliers doivent prendre en considération les dates 
suivantes de début et/ou de fin des différents championnats toutes catégories confondues : 

a. Compétitions de la Division Excellence (masculine et féminine) : 



 

 

• Début au plus tard le premier week-end du mois d'Octobre de chaque saison 
sportive ; 

• Fin au plus tard le dernier week-end du mois de Juin. 
b. Compétitions de la Division Nationale 1 masculine et féminine, et de la Division 

Nationale 2 Masculine : 
• Début au plus tard le troisième week-end du mois d'Octobre ; 
• Fin au plus tard le premier week-end du mois de Juin. 

c. Compétitions de la Division Nationale 2 féminine et de la Division Nationale 3 
Masculine 

• Début au plus tard le premier week-end du mois de Novembre ;  
• Fin au plus tard le premier week-end du mois de Mai. 

d. Compétitions régionales des catégories des jeunes 
• Début au plus tard le deuxième week-end du mois de novembre de chaque 

saison sportive ; 
• Fin au plus tard le troisième week-end du Mois de Mars de chaque saison 

sportive. 
e. Compétitions nationales des catégories des jeunes 

• Début au plus tard le premier week-end du mois d'Avril de chaque saison 
sportive ; 

• Fin au plus tard le premier week-end du mois de Mai de chaque saison sportive. 
 

Article 21 : Obligations financières 
Pour participer aux épreuves sportives organisées sous la tutelle de la Fédération, les 
associations et sociétés sportives ne doivent pas avoir de dette envers la trésorerie de la 
FRMBB et de la Ligue régionale. 
 
Article 22. Conditions de participation aux différentes compétitions.  
Pour participer aux différentes compétitions nationales, l’association ou la société sportive doit 
engager une équipe masculine « Seniors » ou une équipe féminine « Seniors ». 
 

Cependant, les associations et sociétés sportives ont l’obligation d’encadrer leurs équipes de 
« jeunes », lors des entraînements, des rencontres officielles ou amicales, à domicile ou à 
l’extérieur. Seul un entraineur majeur licencié pourra assurer cet encadrement. Il peut être 
assisté par des entraineurs stagiaires ou mineurs âgés de 15 à 18 ans. 
 

Article 23. Nombre d’équipes exigé par association ou société sportive 
23.1 : Le nombre des équipes de « jeunes » et/ou des « Seniors » exigé est déterminé par la 
plus haute division de compétition nationale ou évolue l’équipe Seniors.  
 
23.2 : Les engagements de ces équipes peuvent être effectués postérieurement de la première 
équipe seniors qui doit répondre aux obligations sportives de sa division, en raison des diverses 
dates d’engagement selon les niveaux de pratique. Toutefois, les équipes (jeunes ou deuxième 
équipe seniors) devront être confirmées et notifiées à la Ligue et à la Fédération au plus tard 
quinze (15) jours avant le début des compétitions. Un contrôle à posteriori sera effectué par 
la Commission Fédérale d’Organisation des Compétitions.  



 

 

 
23.3 : Dans l’hypothèse d’un club ayant deux équipes Seniors dans les compétitions nationales, 
les obligations sportives de chacune de ces équipes ne se cumulent pas.  
 
Article 24. Nombre d’équipes exigés pour la Division Excellence masculine 
En plus de l’équipe « Seniors » que l’association sportive ou la société sportive engage en 
Division Excellence masculine, la liste des équipes engagées exigées doit être composée au 
minimum de : 

• De 1 équipe féminine « Seniors » ;  
• De 3 équipes masculines des catégories des jeunes : U14, U16 et U19 ; 
• De 3 équipes féminines des catégories des jeunes : U14, U16 et U19 ; 
• De 1 équipe masculine de la catégorie Mini basket : U12 ; 
• De 1 équipe féminine de la catégorie Mini basket : U12 ; 
• De 2 équipes de la catégorie Mini basket : U8 et U10 ; 
• De 3 équipes masculines Basket 3x3 : U16, U19 et U23 ;  
• De 3 équipes féminines Basket 3x3 : U16, U19 et U23.  

 
Article 25. Nombre d’équipes exigés pour la Division Excellence féminine 
En plus de l’équipe « Seniors » que l’association sportive ou la société sportive engage en 
Division Excellence féminine, la liste des équipes engagées exigées doit être composée au 
minimum de : 

• De 1 équipe masculine « Seniors » ; 
• De 3 équipes masculines des catégories des jeunes : U14, U16 et U19 ; 
• De 3 équipes féminines des catégories des jeunes : U14, U16 et U19 ; 
• De 1 équipe masculine de la catégorie Mini basket : U12 ; 
• De 1 équipe féminine de la catégorie Mini basket : U12 ; 
• De 2 équipes de la catégorie Mini basket : U8 et U10 ; 
• De 3 équipes masculines Basket 3x3 : U16, U19 et U23 ;  
• De 3 équipes féminines Basket 3x3 : U16, U19 et U23.  

 
Article 26. Nombre d’équipes exigés pour la Division Nationale 1 masculine 
En plus de l’équipe « Seniors » l’association sportive ou la société sportive engage en Première 
Division masculine, la liste des équipes engagées exigées doit être composée au minimum de : 

• De 1 équipe féminine « Seniors » ; 
• De 2 équipes masculines des catégories des jeunes : U14, U16 ; 
• De 2 équipes féminines des catégories des jeunes : U14, U16 ;  
• De 1 équipe masculine de la catégorie Mini basket : U12 ; 
• De 1 équipe féminine de la catégorie Mini basket : U12 ; 
• De 2 équipes de la catégorie Mini basket : U8 et U10 ; 
• De 3 équipes masculines Basket 3x3 : U16, U19 et U23 ; 
• De 2 équipes féminines Basket 3x3 : U16 et U19 ;  

 



 

 

Article 27. Nombre d’équipes exigés pour la Division Nationale 1 féminine 
En plus de l’équipe « Seniors » l’association sportive ou la société sportive engage en Première 
Division féminine, la liste des équipes engagées exigées doit être composée au minimum de : 

• De 1 équipe masculine « Seniors » ; 
• De 2 équipes masculines des catégories des jeunes : U14 et U16 ; 
• De 2 équipes féminines des catégories des jeunes : U14 et U16 ;  
• De 1 équipe masculine de la catégorie Mini basket : U12 ; 
• De 1 équipe féminine de la catégorie Mini basket : U12 ; 
• De 2 équipes de la catégorie Mini basket : U8 et U10 ; 
• De 2 équipes masculines Basket 3x3 : U16 et U19 ; 
• De 3 équipes féminines Basket 3x3 : U16, U19 et U23. 

 

Article 28. Nombre d’équipes exigés pour Division Nationale 2 masculine  
En plus de l’équipe masculine « Seniors » que l’association sportive ou la société sportive 
engage en Deuxième Division masculine, la liste des équipes engagées exigées doit être 
composée au minimum de : 

• De 1 équipe féminine « Seniors » ; 
• De 2 équipes masculines des catégories des jeunes : U14, U16 ; 
• De 1 équipe féminine des catégories des jeunes : U14 ; 
• De 1 équipe masculine de la catégorie Mini basket : U12 ;  
• De 1 équipe féminine de la catégorie Mini basket : U12 ;  
• De 1 équipe mixte de la catégorie Mini basket : U10 ; 
• De 2 équipes masculines Basket 3x3 : U16 et U19 ;  
• De 2 équipes féminines Basket 3x3 : U16 et U19. 

 

Article 29. Nombre d’équipes exigés pour Division Nationale 2 féminine 
En plus de l’équipe « Seniors » que l’association sportive ou la société sportive engage en 
Deuxième Division féminine, la liste des équipes engagées exigées doit être composée au 
minimum de : 

• De 1 équipe masculine des catégories des jeunes : U14  
• De 2 équipes féminines des catégories des jeunes : U14 et U16 ;  
• De 1 équipe masculine de la catégorie Mini basket : U12 ; 
• De 1 équipe féminine de la catégorie Mini basket : U12 ; 
• De 1 équipe de la catégorie Mini basket : U10 ; 
• De 1 équipe masculine Basket 3x3 : U16 ; 
• De 2 équipes féminines Basket 3x3 : U16 et U19. 

Article 30. Nombre d’équipes exigés pour Division Nationale 3 masculine  
En plus de l’équipe « Seniors » que l’association sportive ou la société sportive engage en 
Troisième Division masculine ou en Deuxième Division féminine, la liste des équipes engagées 
exigées doit être composée au minimum de : 

• De 2 équipes masculines des catégories des jeunes : U14, U16 ; 
• De 1 équipe féminine des catégories des jeunes : U14 ; 
• De 1 équipe masculine de la catégorie Mini basket : U12 ; 



 

 

• De 1 équipe féminine de la catégorie Mini basket : U12 ;  
• De 1 équipe mixte (ou pas mixte) de la catégorie Mini basket : U10 ; 
• De 2 équipes masculines Basket 3x3 : U16 et U19 ;  
• De 1 équipe féminine Basket 3x3 : U16.  

 

Article 31 : Tableau récapitulatif des catégories exigées  

Le tableau ci-dessous résume les catégories exigées pour les associations ou sociétés sportives 
en fonction de leur division de compétition :   

 

Categ / Div DEXM DEXF DNM1 DNF1 DNM2 DNF2 DNM3 

U8 X X X X Facultatif Facultatif Facultatif 

U10 X X X X X X X 

U12M X X X X X X X 

U12F X X X X Facultatif X X 

U14M X X X Facultatif X Facultatif X 

U14F X X Facultatif X Facultatif X X 

U16M X X X Facultatif X Facultatif X 

U16F X X Facultatif X Facultatif X Facultatif 

U19M X X X Facultatif X Facultatif Facultatif 

U19F X X Facultatif X Facultatif X Facultatif 

3X3 U14M X X Facultatif X Facultatif X Facultatif 

3X3 U14F X X X Facultatif X Facultatif X 

3X3 U16M X X Facultatif X Facultatif X X 

3X3 U16F X X X Facultatif X Facultatif X 

3X3 U19M Facultatif X Facultatif Facultatif Facultatif X Facultatif 

3X3 U19F Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif X Facultatif Facultatif 

Seniors M X Facultatif X X X Facultatif X 

Seniors F X X X X Facultatif X Facultatif 

 

 
31.1 : Pour être considérées comme « engagées », les équipes des catégories exigées doivent 
participer et terminer les championnats respectifs organisés par les ligues et la FRMBB, sauf 
défaut d’organisation de ces championnats par la ligue ou la FRMBB.  

31.2 : Toute catégorie n’ayant pas pris part aux compétitions organisées jusqu’à leurs termes 
est considéré comme non engagée. Par conséquent, l’association dont la responsabilité est 



 

 

établie est assimilée comme étant en défaut par rapport aux présentes dispositions, s’expose 
à différentes sanctions :  

• déclassement et descente automatique dans la division inférieure (la division en 
dessous) 

• amendes et pénalités pécuniaires prévues par les Règlements Disciplinaires.  

Article 32 : Engagement uniquement avec des équipes de jeunes 

32.1 : L’association ou la société sportive peut toutefois engager uniquement une équipe ou 
plusieurs équipes (masculine et féminine) de catégories jeunes ou Mini basket.  
 
32.2 : Les membres des Comités Directeurs des associations sportives ou des sociétés 
sportives qui n’engagent que les catégories des jeunes participent à l’assemblée générale de 
la ligue régionale sans voix délibérative et ne participent pas à l’Assemblée Générale de la 
FRMBB. Ils ne peuvent en aucun cas être mandatés en tant que candidats au Comité Directeur 
de la ligue Régionale ou de la FRMBB. 
 
Article 33. Non respect des règles de participation aux différents championnats. 
Il demeure entendu qu’une équipe Seniors ou équipe de catégorie des jeunes est déclarée 
forfait général lorsque cette dernière aura perdu deux (2) matchs par forfait en championnat. 

Tout club qui ne respecte pas les règles de participation aux différents championnats est 
exposé aux mesures ci-après: 

33.1 : le forfait général d’une équipe Senior entraîne sa relégation en  dernière division en plus 
des sanctions prévues dans les règlements disciplinaires. 

33.2 : 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 est pénalisé par :  

• l’exclusion de l’équipe Seniors de la participation aux phases finales (Play Off) ou phases 
finales pour l’accès à la division supérieure ; 

• le paiement d’une amende fixée dans les règlements disciplinaires, qui doit être payée 
avant la ré-affiliation éventuelle la saison suivante. 

• S’y ajoute les sanctions prévues par l’article 31.2 du présent texte. 

Article 34. Non-respect des règles de participation aux Play Off et finales du Championnat 
Tout club qui ne respecte pas les règles de participation aux différentes phases du Play Off et 
finales du championnat est exposé aux mesures ci-après: 

• La rétrogradation de l’équipe Senior en division inférieure. 

• Le paiement d’une amende fixée dans les règlements disciplinaires. Dans tous les cas, 
l’amende doit être payée avant la ré-affiliation éventuelle de la saison suivante.  



 

 

Article 35. Non-respect des règles de participation des Coupes 
Tout club engagé qui ne respecte pas les règles de participation aux différentes phases 
éliminatoires ou finales des Coupes organisées par la FRMBB est exposé à une amende et aux  
sanctions prévues dans les règlements disciplinaires. Dans tous les cas, l’amende doit être 
payée avant la ré-affiliation éventuelle de la saison suivante. 

Article 36. Organisation des compétitions 

36.1 : Les compétitions internationales officielles sont sous la responsabilité de la FRMBB. Elle 
peut en déléguer l’organisation à une association ou société sportive qu’elle désigne. 

36.2 : Les compétitions internationales amicales sont organisées soit par la FRMBB, soit par 
une association ou société sportive après accord indispensable de la FRMBB. 

36.3 : Les compétitions amicales, les tournois et événements sportifs organisés par les 
associations ou sociétés sportives sont soumis à l’accord préalable et indispensable de la 
FRMBB.  

Article 37. Règles pour l’organisation des compétitions internationales officielles 
 
37.1 : Les compétitions internationales des sélections nationales sont organisées par la 
FRMBB. La FRMBB désigne un directeur de jeu comme principal responsable et interlocuteur 
de l’organisation de la compétition selon le cahier des charges de la FIBA. 
 
37.2 : L’organisation des 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 précis. 
 
Article 38. Règles pour l’organisation des compétitions internationales amicales 
Les compétitions internationales amicales des clubs peuvent être organisées par une 
association ou société sportive 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 Fédérale des Arbitres. 
 
 
Article 39. Règles pour l’organisation des compétitions nationales amicales 
Les compétitions nationales amicales (tournois ou matchs) inter clubs peuvent être organisées 
par une association ou société sportive affilié à la FRMBB à condition de : 

• Demander et obtenir l’accord préalable de la FRMBB pour les compétitions des 
sélections des ligues ; 

• Demander et obtenir l’accord préalable de la FRMBB pour les compétitions entre clubs 
relevant à des Ligues différentes ; 

• Demander et obtenir l’accord préalable de la Ligue pour les compétitions entre clubs 



 

 

relevant de la même Ligue. Toutefois, la Ligue est tenue d’en informer la FRMBB ; 
• Désigner les officiels en concertation avec la Commission Fédérale des Arbitres. 

 
Article 40. Participation aux compétitions officielles internationales 
La participation des Equipes Marocaines (Equipes Nationales et Clubs) aux compétitions 
internationales officielles est soumise au calendrier de la FIBA et à celui des unions régionales. 
 
Article 41. Règles pour la participation aux compétitions amicales internationales 
Pour participer à une compétition amicale internationale, l’association ou la société sportive 
doit : 

• Demander et obtenir l’accord préalable écrit de la FRMBB en présentant un dossier de 
la manifestation comportant entre autres une invitation de l’organisateur ; 

• Faire viser par la FRMBB la liste des membres demandant éventuellement un visa 
d’entrée au pays ; 

• Prendre ses dispositions pour ne pas perturber les compétitions nationales. 
 
Article 42. Homologation des salles et terrains de jeu 
Toutes les salles et terrains où se disputent des rencontres officielles doivent avoir obtenu 
l’homologation de la FRMBB. Le Comite Directeur crée, chaque saison sportive, une ou 
plusieurs commissions ad-hoc en charge de l’homologation des salles et terrains de jeu. Cette 
commission ad-hoc est composée de : 

• Un membre de la Commission Fédérale des Arbitres dument mandaté par le Président 
de cette commission.  

• Un membre de la Direction Technique Nationale dument mandaté par le DTN 
• Un membre de la Commission Fédérale des Compétitions dument mandaté par le 

Président de cette commission.  
• De tout autre membre désigné par le Comité Directeur. 

 
Article 43. Salles ou terrains requis par la FRMBB ou la Ligue 
Les associations et sociétés sportives affiliées à la Fédération, sont tenues de mettre leur salle, 
ou terrain, à la disposition de la FRMBB et des Ligues chaque fois qu’elles sont requises. 
 
Article 44. Epreuves régionales 
Le règlement organisant le championnat des Ligues régionales doit recevoir, préalablement, 
l’avis favorable de la Commission Fédérale d’Organisation des Compétitions et celui de la 
Direction Technique Nationale.  
 
Les camps de joueurs et les formations des cadres (séminaires, clinics des entraineurs et/ou 
des arbitres) organisées par les Ligues régionales ou par les associations ou sociétés sportives 
doivent au préalable obtenir l’avis favorable de la Direction Technique Nationale et être en 
conformité avec les orientations de cette dernière. 
 
 
Article 45. Match à rejouer 
Un match à rejouer est un match remis ou reporté. 
 



 

 

 
45.1 : Match Remis : 
Un match remis est une rencontre ayant connu un début d’exécution, mais pour des raisons 
imprévisibles, inévitables, et indépendantes aux parties a été interrompu par les officiels 
compétents. Seuls sont autorisés à participer à un match remis, les joueurs qualifiés et inscrits 
dans la feuille de match lors de la première rencontre. 
 
 
45.2 : Match reporté : 
Un 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.  
 
Article 46. Joueurs qualifiés à rejouer 
Seuls les joueurs qualifiés (match reporté) ou qualifié et inscrits (match remis) sur la feuille de 
match sont autorisés à prendre part a un match rejouer. 
Le non respect de cette disposition entraine la perte de la rencontre par pénalité.  
 
Article 47. Forfait général d’un club 
Un club en situation de forfait général est soit «déclaré forfait général»  soit «déclarant forfait 
général». La Commission Fédérale Juridique est l’organe habilité à prononcer ou à statuer sur 
la déclaration de forfait général. 
 
 
Article 48. Club déclaré forfait général 
Un club dont l’équipe senior ayant perdu deux (2) matchs par forfait en championnat, est 
déclaré forfait général. 
 
48.1 : Ce forfait général ne s’étend pas aux autres catégories du club. 
 

48.2 : Après prononciation du forfait général et notification de la décision par la Commission 
Fédérale Juridique, le club jouit du droit d’appel et de recours, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 

48.3 : En cas d’appel, ou de recours, l’exécution du jugement de la Commission Fédérale 
Juridique est 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 Commission Fédérale Juridique est 
exécutable. L’activité de l’équipe senior du club sanctionnée est également gelée pendant ce 
temps. 
 

48.4 : Le club déclaré forfait général descend automatiquement en dernière division et se voit 
appliqué les sanctions prévues dans les règlements disciplinaires. Il garde cependant ses droits 
sur ses joueurs, sauf cas des joueurs contractuels qui se verront appliquer les termes du contrat 
avec le club. 
 
 
Article 49. Club déclarant forfait général : 



 

 

Un club est considéré déclarant forfait général lorsque : 
• Il le notifie par écrit à la FRMBB, et que la Commission Fédérale Juridique valide ce forfait 

général. 
• Il déclare forfait lors des ses deux premiers matchs seniors du championnat de la saison 

en cours. 
• Il se retire au cours de la saison sportive, de toutes les compétitions de la FRMBB et de 

la Ligue régionale, pour lesquelles il est assujetti au niveau des catégories Seniors et 
jeunes, filles et garçons. 

 
49.1 : 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 appliqué les sanctions prévues 
dans les Règlements Disciplinaires. Les amendes non payées restent redevables avant la ré-
affiliation. 
 
49.2 : 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 lors du « Mercato » ou, le cas échéant, la saison sportive suivante. 
 
49.3 : 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 la ré-
affiliation. 
  
49.4 : Toute décision se rapportant au cas d’espèce : validation du forfait général, ré-affiliation, 
requalification des joueurs, etc., est de la compétence de la Commission Fédérale Juridique 
qui doit être entérinée par le Comité Directeur Fédéral. 
 

Article 50. Récompenses sportives 
Toute association ou société sportive ayant remporté un titre, ou classée de deuxième et 
troisième 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 de la FRMBB. 
 
Article 51. Récompenses honorifiques 
Le Comité Directeur peut décerner chaque année des récompenses honorifiques aux 
dirigeants, arbitres, entraîneurs, joueurs et à toute personne qui aura rendu à la FRMBB un 
service distingué. 
 
 
Article 52. Trophées 



 

 

52.1 : Tous les trophées et objets d’art offerts à l’occasion de Coupes, Challenges ou Tournois, 
quelle que soit leur nature, restent la propriété de la Fédération jusqu’à attribution définitive 
conformément aux règlements sportifs particuliers de la compétition. 
 
52.2 : Les associations ou sociétés sportives qui en ont la garde provisoire doivent faire graver 
leur nom et l’année de la compétition sur le trophée ou l’objet d’art.  
 
52.3 : Les trophées et objets d’arts dits « voyageurs », enjeu des Challenges, Coupe ou Tournoi 
doivent être restitués à la FRMBB ou aux Ligues régionales, si pour une raison quelconque 
l’épreuve cesse d’être disputée.  
 
52.4 : Une association ou société sportive qui a la garde d’un trophée ou objet d’art remis par 
la FRMBB ou la Ligue régionale qui cesse de faire partie de la FRMBB ou qui est dissoute doit, 
immédiatement, retourner le trophée ou l’objet à la Fédération ou à la Ligue Régionale, selon 
le cas. Ces trophées et objets d’art viennent alors s’ajouter au patrimoine du musée de la 
FRMBB ou de la Ligue.  
Toutefois, ces trophées et objets d’art peuvent être rendus à l’association ou société sportive 
en cas de ré-affiliation à la FRMBB ou en cas de reconstitution de la structure sportive. 
 
Article 53. Paris 
Les paris sont formellement interdits lors de toute rencontre de basket-ball. 
Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par la Commission Fédérale Juridique.  
 
Article 54.    Contrôle anti-dopage 
Un contrôle antidopage peut être effectué à l’issue des rencontres. La Commission Fédérale 
Médicale fixera les modalités et les moyens de mise en œuvre.  

Article 55. Cas non prévus 
Par délégation du Comité Directeur de la FRMBB, les Commissions Fédérales et la Direction 
Technique Nationale, 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. 
 
 
 
 

 
 
 

 


