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RÈGLEMENT DES JOUEURS 



 

 

 
Article 57: Joueur licencié 
Pour être considéré et comptabilisé comme licencié, un joueur doit avoir participé, dans la 
même saison sportive, au minimum à 3 matchs relevant d’une compétition officielle organisée 
par la FRMBB ou la Ligue régionale. 
 
Article 58. Âges 
Les joueurs sont classés suivant les catégories ci-dessous : 

Anciennes 
Appellations 

Nouvelles 
Appellations Ages Catégories 

Mini Poussins U8 7 et 8 ans Catégories 
des Ecoles de 
Mini basket 

Poussins U10 9 et 10 ans 
Benjamins U12 11 et 12 ans 
Minimes U14 13 et 14 ans Catégories 

des 
Jeunes 

Cadets U16 15 et 16 ans 
Juniors U19 17, 18 et 19 ans 

Seniors 
Seniors 20 ans à 40 ans Séniors 

Vétérans 41 ans et plus Vétérans 
 

Article 59. Calcul de l’âge limite  
L’âge des catégories est compté à partir du 1er Janvier de la saison sportive en cours.  

L’année de naissance correspondante à la limite d’âge de chaque groupe est déterminée de la 
manière suivante : l’âge limite donné ci-dessus devra être soustrait de l’année de la saison en 
cours étant entendu que cette année commence le 1er Janvier. 

Par exemple : la date limite des U16 (cadets) pour un championnat ou compétition organisé 
en 2020 sera : 2020 - 16 = 2004. Ainsi tout joueur né le 1er Janvier 2004 ou après cette date, 
pourra prendre part au championnat ou à une compétition organisé en 2020. 

Article 60. Catégorie d’âges pour les 4 prochaines saisons sportives 
Le tableau ci-dessous indique les catégories d’âges pour les 4 prochaines saisons sportives :  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Catégories Saison Sportive 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

U8 Né en 
2012 – 2013 

Né en 
2013 – 2014 

Né en 
2014 – 2015 

Né en 
2015 – 2016 

U10 Né en 
2010 – 2011 

Né en 
2011 – 2012 

Né en 
2012 – 2013 

Né en 
2013 – 2014 

U12 Né en 
2008 – 2009 

Né en 
2009 – 2010 

Né en 
2010 – 2011 

Né en 
2011 – 2012 

U14 Né en 
2006 – 2007 

Né en 
2007 – 2008 

Né en 
2008 – 2009 

Né en 
2009 – 2010 

U16 Né en 
2004 – 2005 

Né en 
2005 – 2006 

Né en 
2006 – 2007 

Né en 
2007 – 2008 

U19 
Né en 

2003, 2002 
et 2001 

Né en 
2004, 2003 

et 2002 

Né en 
2005, 2004, 

et 2003 

Né en 
2006, 2005, 

et 2007 

Seniors Né entre 
2000 et 1980 

Né entre 
2001 et 1981 

Né entre 
2002 et 1982 

Né en 
2003 et 1983 

Vétérans Né en 
1979 et plus 

Né en 
1980 et plus 

Né en 
1981 et plus 

Né en 
1982 et plus 

 
Article 61. Surclassement et délais 
Le sur classement est la faculté d’autoriser un licencié de participer à une catégorie supérieure 
à sa tranche d’âge. 
 
61.1 : Les joueurs U14, U16, U18/U19, sont autorisés à participer aux compétitions ouvertes 
aux joueurs des catégories immédiatement supérieures à leur catégorie respective. 
 
61.2 : Le double sur classement est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par le Directeur 
Technique National et après accord du médecin de la FRMBB. 
 
61.3 : Le sur classement de la catégorie Minibasket est interdit. 
 
61.4 : Pour garantir la santé des sportifs, il est établi un délai minimum ou un joueur des 
catégories jeunes puisse participer à plus de deux rencontres par semaine. Est considéré 
comme début de délai pour le compte à rebours de sur classement, l’horaire de la rencontre 
précédente. 
 
61.5 : Il n’y a pas de restriction de délais pour la pratique du Basket 5x5 et Basket 3X3. 
 

 

 

 



 

 

 

61.6 : Tableau   des   surclassements  par  catégorie  d’âge   et        délais. 

 

Catégorie  
d’âge 

Surclassement  
autorisé dans la 

catégorie supérieur 

Délais 

Championnat Tournois Play Off et 
Phases Finales 

U8 Non X x X 

U10 Non X x X 

U12 Non X x X 

U14 U16 24 H 24 H 24 H 

U16 U19 24 H 24 H 24 H 

U19 Sénior 24 H 24 H 24 H 
 
 
Article 62. Joueur étranger 
Est  considéré joueur  étranger, celui  qui  ne  peut  bénéficier à un  titre quelconque des 
dispositions portant code de la Nationalité Marocaine. 
 
Une association ou société sportive peut inscrire des joueurs étrangers selon les conditions et 
règles suivantes : 
 
62.1 : Ecole de Basket :  
Un club peut inscrire en catégorie Mini basket (U8, U10 et U12) des joueurs étrangers dont les 
parents résident au Maroc. 
 
62.2 : Catégorie des jeunes : 

a. Un club peut inscrire en catégorie U14 et U16 des joueurs étrangers dont les parents 
résident au Maroc. Toutefois, seuls 2 (deux) joueurs étrangers peuvent être inscrits sur 
la feuille de match.  
 

b. Un club peut aussi inscrire en catégorie U19 3 (trois) joueurs étrangers résident au 
Maroc dans le cadre de leurs études. Toutefois, seuls 2 (deux) joueurs étrangers 
peuvent être inscrits sur la feuille de match et seul 1 (un) joueur peut être sur l’aire de 
jeu. 
 

62.3 : Catégorie Seniors : 
Le nombre de joueurs étrangers dépend de la Division Nationale ou évolue l’équipe Seniors. 
 
Article 63. Nombre de joueurs étrangers autorisés en catégorie Seniors 
Une association ou société sportive peut inscrire des joueurs étrangers dans son équipe Seniors 
selon les conditions et règles suivantes :  



 

 

 

 

63.1 : Division Excellence masculine 

Le nombre de joueurs étrangers recrutés par une équipe d’Excellence masculine (DEXM) est 
limité à 3 (trois) joueurs, toutefois :  

• Seuls 2 (deux) joueurs étrangers peuvent être engagés sur la feuille de match ; 
• Seul 1 (un) joueur étranger peut être sur l'aire de jeu. 

 
63.2 : Division Excellence féminine 
Le nombre de joueuses étrangères recrutées par une équipe d’Excellence féminine (DEXF)  est 
limité à 2 (deux) joueuses, toutefois :  

• Seul 1 (une) joueuse étrangère peut être engagée sur la feuille de match et être sur l'aire de 
jeu. 

63.3: Première Division Nationale masculine 
Le nombre de joueurs étrangers recrutés par une équipe de première Division Masculine 
(DNM1) est limité à 2 (deux) joueurs, toutefois :  

• seul 1 (un)  joueur étranger peut être engagé sur la feuille de match et être sur l'aire de 
jeu. 

63.4: Première Division  Nationale féminine 
Aucune joueuse étrangère n’est admise en première Division féminine (DNF1) 

63.5 : Deuxième Division Nationale Masculine 
Aucun joueur étranger n’est admis en deuxième Division masculine (DNM2) 

63.6 : Deuxième Division Nationale féminine 
Aucune joueuse étrangère n’est admise en deuxième Division féminine (DNF2) 

63.7 : Troisième Division Nationale Masculine 
Aucun joueur étranger n’est admis en troisième Division masculine (DNM3) 

63.8 : Tableau récapitulatif du nombre des joueurs étrangers autorisés 
 

Nombre / Div DEXM DEXF DNM1 DNF1 DNM2 DNF2 DNM3 

Nombre  
de joueur recruté 3 2 2 0 0 0 0 

Nombre de Joueur 
sur la feuille de match 2 1 1 0 0 0 0 

Nombre de joueur sur 
l’aire de jeu 1 1 1 0 0 0 0 

 
63.9 : Par dérogation aux dispositions des alinéas 63.1, 63.2, 63.3, et conformément à 
l’alinéa 7de l’article 89, un recrutement supplémentaire de joueur étranger, appelé 
« recrutement médical », peut-être effectué exceptionnellement dans le cas d’une blessure 



 

 

grave. Toutefois, les conditions suivantes doivent être remplies : 
• le joueur étranger, victime de la blessure, doit être dans l’incapacité totale de reprendre 

la compétition pour le reste de la saison sportive en cours. L’incapacité est établie sur la 
base de 2 expertises, celle du club et la contre expertise faite par le médecin désigné par 
la Commission Médicale de la FRMBB. Cette dernière l’emporte sur toute autre rapport 
médical.  

• Le recrutement médical doit intervenir avant le début des play-offs. 
 
Article 64. Enregistrement et inscription des joueurs seniors 

L’Association ou la Société sportive a l’obligation de remettre à la FRMBB au plus tard à la fin 
de la période des mutations (30 Novembre) de chaque saison sportive une liste des joueurs de 
la catégorie Seniors susceptibles de participer aux compétitions nationales.  

Un joueur ne figurant pas sur cette liste durant une saison sportive est considéré comme 
joueur libre et peut choisir le club de son choix pour l’année sportive suivante, sauf dispositions 
contractuelles contraires. 
 

Article 65. Liste des joueurs Seniors de la Division Excellence Masculine 

65.1 : Le nombre des joueurs inscrits pour la catégorie Seniors de la Division Excellence 
Masculine (DEXM) est de 18 joueurs. Selon les dispositions de la FIBA, tous les joueurs, à 
l’exception des joueurs de la catégorie U19 doivent être contractuels. 

65.2 : La liste des joueurs doit comporter au moins 4 (quatre) joueurs de la catégorie U19 
susceptibles de participer aux compétitions de la catégorie seniors.  

65.3 : La liste peut comporter au maximum deux (2) joueurs de la catégorie vétérans. 

65.4 : Les joueurs sous contrat sont soumis à une réglementation de plafonnement de salaire. 
Le Comité Fédéral décide annuellement le salaire maximum autorisé pour cette division. 
 

Article 66. Liste des joueurs Seniors de la Division Excellence Féminine 

66.1 : Le nombre des joueuses inscrites pour la catégorie Seniors de la Division Excellence 
Féminine (DEXF) est de 18 joueuses. Selon les dispositions de la FIBA, toutes les joueuses, à 
l’exception des joueuses de la catégorie U19 doivent être contractuelles. 

66.2 : La liste des joueuses doit comporter au moins 4 (quatre) joueuses de la catégorie U19 
susceptibles de participer aux compétitions de la catégorie seniors.  

66.3 : La liste ne peut pas comporter des joueuses de la catégorie vétérans. 

66.4 : Les joueuses sous contrat sont soumises à une réglementation de plafonnement de 
salaire. Le Comité Fédéral décide annuellement le salaire maximum autorisé pour cette 
division. 
 

Article 67. Liste des joueurs Seniors de la 1ère Division Nationale Masculine 

67.1 : Le nombre maximum des joueurs inscrits pour la catégorie Seniors de la 1ère Division 
Nationale Masculine (DNM1) est de 18 joueurs. Cette liste inclus les joueurs contractuels et 
les joueurs sans contrat. 



 

 

67.2 : La liste ne peut pas comporter des joueurs de la catégorie vétérans. 

67.3 : La liste des joueurs engagés sur la feuille de match doit comporter au moins 2 (deux) 
joueurs de la catégorie U19.   

67.4 : Les joueurs sous contrat sont soumis à une réglementation de plafonnement de salaire. 
Le Comité Fédéral décide annuellement le salaire maximum autorisé pour cette division. 

 

Article 68. Liste des joueurs Seniors de la 1ère Division Nationale Féminine 

68.1 : Le nombre maximum des joueuses inscrites pour la catégorie Seniors de la 1ère Division 
Nationale Féminine (DNF1) est de 18 joueuses. Cette liste inclus les joueuses contractuelles et 
les joueuses sans contrat. 

68.2 : La liste ne peut pas comporter des joueuses de la catégorie vétérans. 

68.3 : La liste des joueuses engagées sur la feuille de match doit comporter au moins 2 (deux) 
joueuses de la catégorie U19.   

68.4 : Les joueuses sous contrat sont soumises à une réglementation de plafonnement de 
salaire. Le Comité Fédéral décide annuellement le salaire maximum autorisé pour cette 
division. 

 

Article 69. Liste des joueurs Seniors de la 2ème Masculine et Féminine 

69.1 : Le nombre maximum des joueurs inscrits pour la catégorie Seniors de la 2ème Masculine 
et Féminine est de 18 joueurs. Cette liste inclus les joueurs contractuels et les joueurs sans 
contrat. 

69.2 : La liste ne peut pas comporter des joueurs de la catégorie vétérans. 

69.3 : La liste des joueurs engagés sur la feuille de match doit comporter au moins 2 (deux) 
joueur de la catégorie U19.   

 

Article 70. Liste des joueurs Seniors de la 3ème Division Masculine 

70.1 : Le nombre maximum des joueurs inscrits pour la catégorie Seniors de la 3ème Masculine 
est de 18 joueurs. Cette liste inclus les joueurs contractuels et les joueurs sans contrat. 

70.2 : La liste ne peut pas comporter des joueurs de la catégorie vétérans. 

70.3 : La liste des joueurs engagés sur la feuille de match doit comporter au moins 2 (deux) 
joueur de la catégorie U19.   

 
Article 71 : Engagement d’une 2ème  équipe Senior 
Toute association ou société sportive a la possibilité d’engager une 2ème équipe senior dans 
les compétitions nationales. Celle-ci doit être engagée, à partir de la 3ème division pour les 
garçons, et la 2ème division pour les dames.  

 
71.1 : Promotion en Division supérieure : 



 

 

L’équipe 2 peut accéder à la division supérieure. Toutefois, un club ne peut avoir qu’une équipe 
au sein de la même division (l’équipe 2 ne peut accéder à la division dans laquelle évolue 
l’équipe 1).  
 
71.2 : Relégation en division inférieure : 
La relégation de l’équipe 1 dans la division où évolue l’équipe 2 entraîne automatiquement le 
déclassement de l’équipe 2 à la dernière place du classement et sa descente en division 
inférieure. Dans le cas ou l’équipe 1 est reléguée en 3ème division masculine ou en 2ème 
division féminine, l’équipe 2 ne pourra plus participer dans les compétions nationales.  
 
71.3 : Règles de participation : 
L’équipe 2 d’une association ou société sportive est soumise aux règles de participation, et 
d’une manière générale au règlement sportif particulier, de la division dans laquelle elle 
évolue. L’équipe 2 devra en outre respecter les dispositions suivantes : 
• Interdiction de faire participer, et d’enregistrer sur la feuille de marque, un joueur étranger. 
• Interdiction de faire participer, et d’enregistrer sur la feuille de marque, un joueur de la 

catégorie vétérans.   
• Seul les joueurs âgés de 23 ans et moins peuvent participer et jouer dans l’équipe 2. 
• Seuls les joueurs âgés de moins de 21 ans de l’équipe 2, peuvent participer et s’enregistrer 

sur la feuille de marque de l’équipe 1. Toutefois aucun joueur ne peut participer à plus 
d’une rencontre en moins de 24 heures. 

• Seuls les joueurs âgés de moins de 21 ans de l’équipe 1, peuvent participer et s’enregistrer 
sur la feuille de marque l’équipe 2. Toutefois aucun joueur ne peut participer à plus d’une 
rencontre en moins de 24 heures. 

Le non-respect des dispositions du présent article entraînera la perte par pénalité de la 
rencontre ou des rencontres au cours desquelles l’infraction aura été commise. 

Article 72 : Engagement d’une ou plusieurs équipes d’une catégorie des jeunes 
En sus des dispositions de l’article 31 des présents Règlements Généraux, toute association ou 
société sportive a la possibilité, si elle le souhaite, d’engager une ou plusieurs équipes 
supplémentaires par catégorie de jeunes dans les compétitions régionales et nationales.  



 

 

72.1 : Si une association ou société sportive décide d’engager plus d’une équipe dans une 
catégorie déterminée, chacune des équipes engagées obéit aux mêmes conditions de 
participation. Un ajout distinctif est obligatoire pour différencier les équipes (exemple : ASS1,  
ASS2, ...).               

Les listes des joueurs doivent être communiquées à la Ligue de manière séparée et 
indépendante avant le début officiel des compétitions régionales. Il ne peut y avoir, durant 
toute la durée des compétitions régionales, de rotation ou de changement entre les joueurs 
des différentes listes. 

72.2 : Aussi, une association ou société sportive peut être représenté en phase finale du 
championnat national des jeunes par une ou plusieurs équipes suivant le classement, et le 
nombre d’équipes qualifiés octroyé à chaque Ligue. 

La ligue est tenue de déposer les listes des différentes équipes auprès de la Commission 
d’Organisation des Compétitions de la Fédération avant le début des compétitions nationales.  
 
72.3 : Dans le cas où une association ou société sportive est qualifié pour disputer le 
championnat national des jeunes avec une seule et unique équipe, le club est autorisé à se 
présenter avec la sélection de ses meilleurs joueurs de la catégorie en question. 
 
Article 73 : Engagement d’une équipe Vétérans 

Les Ligues régionales peuvent organiser, si elles l’estiment nécessaire, une compétition au 
profit de la catégorie des vétérans. Les règles et les conditions de participation et 
d’organisation relèvent des attributions de chaque Ligues régionales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


