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Article 74. Dispositions administratives, pour mutations et prêts. 
 

74.1 : La FRMBB met en place des formulaires spéciaux pour les mutations et les prêts. 
 

74.2 : Tout joueur désirant être muté ou prêté, devra instruire le formulaire prévu à cet effet 
par la FRMBB. Seul ce document officialise la demande. 
 
74.3 : Le nouveau club peut ne pas figurer sur le formulaire au moment de sa signature par le 
joueur et le club cédant, mais le formulaire doit obligatoirement être complété lors de sa 
présentation à la FRMBB. 
 
74.4 : Le formulaire devra être renseigné soigneusement et revêtu de la signature du joueur, 
et la signature déposée du Président du club cédant ou à défaut par son mandataire dont le 
spécimen de signature est aussi déposé à la FRMBB. Le formulaire doit être revêtu du cachet 
du club cédant. 
 
74.5 : Le formulaire devra être revêtu du cachet du club recevant et de la signature déposée 
du Président du club, ou à défaut par son mandataire dont le spécimen de signature est aussi 
déposé à la FRMBB. 
 
74.6 : Le formulaire doit parvenir à la FRMBB dans les délais fixés aux articles 75 et 79, par 
courrier postal recommandé (date de la poste faisant foi), par courrier électronique (date 
d’envoi faisant foi) ou déposé au secrétariat de la fédération contre accusé de réception.  
 
74.7 : La signature du formulaire revêtue du cachet par le club cédant vaut accord et ne peut 
plus être remise en cause. 
 
74.8 : La signature du formulaire par le joueur vaut accord et ne peut plus être remise en cause. 
 
74.9 : Toute demande ne respectant pas les dispositions citées sera d’office rejetée et pourra 
être reprise à condition que les délais le permettent. 
 
74.10 : Le dépôt d’un dossier de demande à la FRMBB ne vaut pas recevabilité. Tout dossier 
incomplet sera rejeté. 
 
Article 75. Mutations 
La période des mutations est fixée du 1er août au 30 novembre à minuit. Lorsque la date limite 
de la période de mutation est un week-end ou un jour férié, celle-ci sera reportée au premier 
jour ouvrable qui suit.  
Toute demande de mutation, adressée à la FRMBB après la date limite prévue, sera considérée 
comme nulle et sans effet. 
 
 
Article 76. Droit de Mutation 
Le formulaire de mutation n’est recevable par la Commission Fédérale des Licences que s’il est 
accompagné d’un reçu de la banque justifiant le paiement des droits de mutation dont le 



 

 

montant est fixé par le Comité Directeur. En cas de rejet de la demande, les droits de mutation 
ne sont pas remboursables après la date du 30 Novembre. 
 
Article 77. Engagement du joueur muté 
Le joueur ayant signé le formulaire de mutation après accord du club cédant, est 
irrévocablement engagé vis à vis du Club recevant. 
 

Article 78. Condition pour une mutation 
Ne peut prétendre à une mutation tout joueur ayant déjà participé, pour la saison sportive en 
cours, à une compétition nationale officielle avec son club. 
 
 
Article 79. Validation des mutations des joueurs des catégories des jeunes 
 
79.1 : Mutation à caractère particulier  
Les joueurs appartenant à la catégorie U14 et U16 sont autorisés à quitter leur club en cas de 
changement de ville entrainant un changement de résidence pour cause d’études ou de travail 
des parents (fournir une attestation de scolarité comportant une photo cachetée et certifiée 
par l’établissement scolaire ou une attestation de résidence certifiant la nouvelle adresse des 
parents du joueur). 

 
Par dérogation aux dispositions des articles 75 et 85, si le changement intervient avant le 31 
Mars de la saison sportive en cours (date limite de l’établissement des licences des catégories 
des jeunes), une nouvelle licence peut être délivrée au profit du nouveau club d’accueil du 
jeune joueur. 
 
79.2 : Changement de club des joueurs de Mini basket 
Les joueurs appartenant à la catégorie Mini basket U8, U10 et U12 ne sont pas soumis aux 
règles des mutations et sont libres d’adhérer à tout club de leurs choix en fin de saison sportive. 
Aussi, en cas de changement de ville et de résidence, pour cause d’études ou de travail des 
parents, pendant et durant la saison sportive en cours, les joueurs des catégories Minibasket 
sont libres automatiquement et peuvent s’inscrire dans le club de leur choix. La nouvelle 
demande de licence doit être faite à travers un imprimé spécifique prévu à cet effet par la 
FRMBB. 
 
79.3 : Droit de formation pour demande de mutation 
Les joueurs des catégories U14, U16, et U19 ont la possibilité de changer de club en fin de 
saison sportive, après accord de leur club formateur, moyennant le paiement d’une indemnité 
appelée « droits de formation » pour une demande de mutation au profit de son club 
formateur. A condition qu’il soit établi que le joueur fut adhérant et formé au sein du club 
pendant au moins une durée de 2 années successives. Le montant des droits de formation est 
fixé annuellement par le Comité Directeur de la FRMBB. Ce montant est calculé en fonction de 
la catégorie d’âge du jeune joueur.  
 
79.4 : Autres Indemnités de formation liées aux joueurs dénommés « joueurs stagiaires » 
Sont appelés joueurs stagiaires les joueurs seniors âgés de plus de 19 ans et au plus de 21 ans 



 

 

(U21), ayant été adhérant et formé au sein du club pendant au moins une durée égale à 2 
années de la catégorie U19.  
Dans le souci de prendre en compte les investissements ou les efforts de formation des clubs, 
les dispositions réglementaires suivantes relatives aux contrats et aux conditions des 
indemnités de formation sont applicables:  

a. Le club bénéficie des services du joueur formé en lui offrant un contrat dit « contrat de 
joueur stagiaire ». Le salaire du joueur stagiaire est plafonné à un montant fixé par le 
Comité Directeur. 

b. En cas de mutation, l’indemnité de droits de formation est négociée entre le club 
demandeur et le club où le joueur est licencié. En cas de désaccord persistant sur le 
montant de l’indemnité au préjudice du joueur, à la diligence de l’une des parties, y 
compris le joueur concerné, la Commission de Résolution des Litiges de la FRMBB statue 
et fixe le montant de l’indemnité, suivant la loi du marché, en dernier ressort. Aucun 
recours n’est permis. 

c. Au-delà de l’âge de 21 ans, aucune indemnité de droits de formation n’est permise.  
d. En cas de mutation, le joueur perd automatiquement son statut de joueur stagiaire et 

tombe sous les dispositions relatives aux joueurs seniors. 
 
Article 80. Prêt de joueurs 
Tout joueur des catégories Seniors, et U19 peut, au plus tard, le 31 décembre, faire l’objet d’un 
prêt d’un club à un autre, selon les conditions suivantes : 
 
80.1 : Pour pouvoir être prêté, un joueur doit être qualifié pour son club d’origine pour la 
saison en cours. 
 
80.2 : Le prêt ne peut être renouvelé au profit d’un même club pour deux saisons consécutives 
quelle que soit la période du prêt. 
 
80.3 : Le prêt est valable pour une seule saison sportive. 
 
80.4 : Sauf dispositions contractuelles particulières, le joueur prêté retournera à son club 
d’origine après l’expiration de la date du prêt, et doit signer une nouvelle demande de licence 
pour être qualifié. 
 
 
Article 81. Dépôt d’un prêt 
En dehors de la période dite «Mercato», tout joueur ayant déjà participé, pour la saison 
sportive en cours, à une compétition officielle avec son club, ne peut prétendre à un prêt. 

 
Article 82. Formulaire de prêt 
Pour tout prêt de joueur, un formulaire de prêt est mis à la disposition des clubs par la FRMBB. 
Le formulaire de prêt n’est recevable par la Commission Fédérale des licences que s’il est 
accompagné d’un virement bancaire ou d’un reçu de la banque justifiant le paiement des 
droits de prêt dont le montant est fixé par le Comité Directeur. En cas de rejet de la demande, 
les droits de prêt ne sont pas remboursables. 
 
 



 

 

Article 83. Engagement du joueur Prêté 
Un joueur ayant déjà signé un formulaire de prêt est engagé vis à vis du club recevant pour la 
durée du prêt. 
 
Article 84. Prêt d’un joueur Muté 
Le joueur ayant signé le formulaire de mutation, après accord du club cédant, est 
irrévocablement engagé vis à vis du club recevant. 
Le club recevant peut le prêter au cours de la même saison à un autre club. 
 
 
Article 85. Nombre de joueurs Mutés ou Prêtés 
Au cours d’une saison sportive, un club ne peut utiliser par catégorie d’âge, que 4 (quatre)  
nouveaux joueurs (mutés ou prêtés) pour participer aux compétitions officielles. 
Toutefois, cette mesure n’a point d’effet pour les associations ou sociétés sportives  
nouvellement créées.   
 
Article 86. Nouvelle période prêt - Mercato 
En complément au règlement relatif aux prêts, une deuxième période de prêt dite «Mercato» 
est ouverte du 20 au 31 janvier de chaque saison sportive. Durant le Mercato, chaque club, a 
le droit d’engager 2 (deux) joueurs supplémentaires à titre de prêt dans la limite des 
dispositions de l’article 84. 
 
86.1 : Sont concernés par le Mercato, les joueurs : 

• des catégories des Seniors ou Juniors, 
• de nationalité marocaine ou étrangère, 
• ayant ou non déjà fait l’objet de prêt ou de mutation durant la saison en cours et ayant 

ou non participé à un match avec le club pour lequel ils sont qualifiés. 
 
86.2 : Dans le cas d’un joueur ayant déjà fait l’objet de prêt, son club d’origine est habilité à le 
prêter à nouveau, à condition que le dit joueur soit dûment libéré par le club auquel il est 
qualifié au titre de la saison en cours (attestation à l’appui, du responsable du club habilité à 
engager son équipe). 
 
Article 87. Contrats entre clubs et joueurs : 
Les contrats établis entre clubs et joueurs ne doivent pas être en contradiction avec les 
dispositions du code des obligations et contrats (DOC), les statuts et règlements de la FRMBB 
et de la FIBA sous peine de nullité et de nul effet, sans préavis. Un contrat type est annexé aux 
présents Règlements Généraux. 
 
87.1 : Toutes clauses particulières supplémentaires entre les contractants doivent être 
soumises à l’approbation de la FRMBB. 

87.2 : Le double contrat est strictement interdit et passible d’une suspension et d’une amende 
conformément aux Règlements Disciplinaires. 
 
87.3 : Les termes du contrat sont opposables sans restriction aux deux parties qui doivent en 
respecter le contenu. 



 

 

87.4 : Trois (3) exemplaires originaux des contrats doivent être déposés et enregistrés auprès 
de la FRMBB après signatures légalisés par les parties concernées. La FRMBB se chargera de 
délivrer à chacune des parties un exemplaire du contrat à chacune des parties (club, joueur ou 
son agent) après signature d’une décharge. 
 
87.5 : Au terme du contrat, et sauf dispositions contractuelles particulières, les deux parties 
sont libres de tout engagement l’une vis-à-vis de l’autre. Le joueur peut ainsi adhérer à tout 
club de son choix. Toutefois, les dispositions 87.6 à 87.7 suivantes doivent être respectées. 
 
87.6 : Si l’arrivée à terme du contrat intervient avant le démarrage de la saison suivante, le 
joueur est libre d’adhérer à tout club de son choix. 
 
87.7 : Si l’arrivée  à  terme  du  contrat  intervient  après  le  démarrage de  la nouvelle saison 
et avant le 31 Décembre de la saison en cours : 

• Le joueur n’ayant pas pris part à un match avec son équipe, peut être qualifié pour un 
nouveau club juste après la date d’expiration du contrat. 

• Le  joueur  ayant  pris  part  à  un  match  avec  son  équipe  ne  peut rejoindre un autre 
club que dans le cadre de la disposition de l’article 63.9 relative au recrutement médical. 

 
 
Article 88. Joueurs issus d’un club dissous ou radié. 
Les joueurs qui appartiennent au club radié ou dissous sont considérés comme joueurs libres 
de tout engagement. De ce fait, ils peuvent obtenir, sans aucune formalité spéciale, une 
licence pour le club de leur choix, dans le respect des délais fixés dans les Règlements 
Généraux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


