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Chapitre I. Eligibilité et statut national
des joueurs

Page

Eligibilité des joueurs
1.

Pour être admis à participer aux Compétitions de la FIBA, un joueur doit respecter les
Statuts Généraux et les Règlements Internes de la FIBA.

2.

La fédération nationale affiliée est responsable à tout moment de l'éligibilité de ses
joueurs. Elle supporte les conséquences de toute infraction aux Règlements régissant
l'éligibilité, le statut national, le transfert international et l'âge des joueurs.

3.

Tous les joueurs qui participent aux Compétitions de la FIBA et/ou à celles de ses
fédérations nationales affiliées doivent :
a. respecter le Code de conduite et de fair-play, à tout moment, se comporter en
conséquence sur et en dehors du terrain de jeu,
b. s’abstenir de prendre des substances et faire usage de procédés interdits par les
Règlements de la FIBA ainsi que ceux du Comité International Olympique (CIO) et de
l’Agence Mondiale Antidopage (AMA),
c. accepter de se soumettre, à tout moment, aux tests et contrôles médicaux, en
particulier les contrôles de dopage effectués conformément aux Règlements de la
FIBA, du Comité International Olympique ou de l’Agence Mondiale Antidopage
(AMA).

4.

Une fédération nationale ou la FIBA est autorisée à refuser la participation aux
Compétitions de la FIBA sous sa juridiction aux joueurs qui ne respectent pas les
dispositions prévues à l’article 3-3 ci-dessus.
En outre, l'autorisation de participer peut également être refusée à tout joueur qui,
contrairement aux exigences en vigueur lors des Compétitions de la FIBA, ne fournit pas
le formulaire d’inscription selon laquelle il accepte entre autre :
a. la réglementation en vigueur relative aux contrôles de dopage,
b. que tout litige entre lui-même et la FIBA qui ne pourrait être réglé à l'intérieur de la
FIBA soit soumis à la décision du Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne, à l’exclusion
de tout recours devant les tribunaux ordinaires.

5.

Les joueurs qui violeraient les principes définis à l’article 3-3 ne peuvent pas être éligibles
pour participer aux Compétitions de la FIBA – voir les articles 1-142 à 1-151.

6.

Les contrats de joueurs auront une durée maximale de quatre (4) ans. Il est
recommandé aux parties impliquées dans un contrat de joueurs de déclarer leur accord
par écrit.
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7.

Les joueurs qui participent à des ligues professionnelles doivent appartenir à des
organisations qui sont membres des fédérations nationales affiliées; dans le cas contraire,
il ne leur est pas permis de participer aux Compétitions de la FIBA.

17.

Toutefois, si un joueur possédant deux (2) nationalités légales ou plus est convoqué par
une fédération nationale affiliée après avoir atteint l’âge de dix-huit (18) ans, il doit
obligatoirement choisir l’équipe nationale pour laquelle il souhaite jouer. S’il décline la
convocation, le joueur ne peut alors plus choisir que l’autre ou l’une des autres équipes
de/des nationalité(s) qu’il possède à moins qu’il ne déclare par écrit, dans les quinze (15)
jours suivant la réception de la convocation, qu’il choisit le pays qui lui a envoyé la
première convocation.
[Nota: voir exception à l’article 3-23].

8.

Aux Jeux Olympiques, aucune rétribution financière n'est permise pour les prestations
d'un joueur ou d'une équipe.

9.

L'esprit de tous les Règlements de la FIBA est de faire en sorte que les joueurs se rendent
disponibles pour participer aux compétitions tant de leur club que de leur équipe
nationale. Il est fortement recommandé à chaque fédération nationale affiliée d'adopter
des règlements garantissant que tous les joueurs licenciés auprès d’elle seront
disponibles pour jouer dans l’équipe nationale (cf. articles 3-78 à 3-96).

18.

Tout joueur ayant joué lors d’une grande compétition officielle de la FIBA pour l’équipe
nationale d’un pays pour lequel il est éligible, est considéré comme ayant choisi l’équipe
nationale de ce pays, sauf exceptions prévues aux articles 3-23 et 3-24.

Statut national des joueurs

19.

Les choix pris en vertu des articles 3-16, 3-17 et 3-18 sont irrévocables.

Principes généraux

20.

Un joueur transféré en tant que jeune joueur, au titre de l’article 3-52, est tenu d’attendre
l’âge de vingt-et-un (21) ans pour choisir l’équipe nationale de tout pays autre que le pays
d’où il a été transféré.

21.

a. Une équipe nationale participant à une Compétition de la FIBA ne peut aligner qu'un
(1) seul joueur ayant acquis la nationalité légale de ce pays par naturalisation ou par
tout autre moyen, après avoir atteint l’âge de seize (16) ans. Cette disposition
s’applique également au joueur ayant droit à l’acquisition d’une deuxième nationalité
à la naissance mais qui n’a pas fait usage de ce droit avant d’avoir atteint l’âge de
seize (16) ans.
b. Au vu du paragraphe précédent, dans le cas où un joueur invoque avoir acquis la
nationalité légale avant d’avoir atteint l’âge de seize (16) ans sans toutefois présenter
le passeport correspondant avec une date d’émission antérieure à son seizième
anniversaire, le Secrétaire Général peut décider à sa seule discrétion que le joueur
tombe sous le coup de la restriction prévue au paragraphe (a) ci-dessus. En prenant
sa décision, le Secrétaire Général prendra en compte les critères suivants :
- le nombre d’années vécues dans le pays de l’équipe nationale pour laquelle il
désire jouer,
- le nombre de saisons pendant lesquelles le joueur a pris part aux compétitions
domestiques dans le pays de l’équipe nationale pour laquelle il désire jouer,
- tout autre critère pouvant établir un lien significatif entre le joueur et le pays de
l’équipe nationale pour laquelle il désire jouer.

22.

Un joueur qui a joué dans une grande compétition officielle de la FIBA (cf. article 2-1)
avant d’atteindre son dix-septième (17) anniversaire est autorisé à jouer pour l’équipe
nationale d’un autre pays à condition que les deux fédérations affiliées en conviennent ;
faute d’accord, la décision incombe au Secrétaire Général.

23.

Un joueur qui a joué dans une compétition officielle de la FIBA (cf. article 2-1) après avoir
atteint son dix-septième (17) anniversaire n’est pas autorisé à jouer pour l’équipe
nationale d’un autre pays.

10.

Les présents Règlements s’appliquent à toutes les Compétitions de la FIBA et valent tant pour
les équipes nationales que pour les clubs prenant part à des compétitions internationales.

11.

Les présents Règlements s’appliquent tant aux femmes qu’aux hommes.

12.

Si des raisons impératives de droit international l’exigent, les Zones sont autorisées à
mettre en place des Règlements spécifiques applicables aux compétitions de clubs à
l’intérieur du territoire sous leur responsabilité. Ces textes doivent cependant faire l’objet
de l'approbation préalable du Bureau Central de la FIBA.
Preuve de nationalité légale

13.

La FIBA peut demander que la preuve de la/des nationalité(s) légale(s) de tout joueur lui
soit apportée à l'aide des documents qu’elle considère appropriés.

14.

La preuve de la nationalité légale d’un pays ne constitue pas, en tant que telle, une
condition suffisante pour garantir le droit du joueur à évoluer pour l’équipe nationale de
ce pays – voir l’article 3-15.
Equipes nationales

15.

Seuls les joueurs ayant la nationalité légale d’un pays et répondant aux conditions d'éligibilité
définies par les Règlements Internes peuvent jouer pour l’équipe nationale de ce pays.
Joueurs possédant deux nationalités ou plus

16.
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Tout joueur possédant deux nationalités légales ou plus de par naissance ou par
naturalisation peut choisir à tout âge l’équipe nationale pour laquelle il souhaite jouer. Il
doit communiquer son choix par écrit à la FIBA. Cette disposition s’applique également à
tout joueur ayant acquis une nationalité légale de par naissance ou ayant obtenu le droit,
à la naissance, d’acquérir une deuxième nationalité légale, mais qui ne revendique ce
droit que plus tard dans sa vie.
[Nota: voir exceptions aux articles 3-20 et 3-21].
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Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le Secrétaire Général peut l’autoriser
à jouer pour l’équipe nationale de son pays d’origine même si le premier paragraphe de
cet article 3-23 le lui interdit, dans la mesure où cela sert le développement du basketball
dans ce pays. Des frais administratifs tels que définis à l’article 3-305 et sur décision du
Secrétaire Général sont dûs à la FIBA.
24.

Dans le cas d’un joueur ayant deux nationalités légales ou plus par la naissance ou par
naturalisation, la fédération nationale affiliée pour laquelle le joueur souhaite jouer doit
obtenir de la part de la fédération nationale affiliée du/des pays correspondant(s) à son/ses
autre(s) nationalité(s) une attestation écrite stipulant que le joueur n’a participé à aucune
grande compétition officielle de la FIBA en tant que membre de son équipe nationale.
Si cette demande d’attestation reste sans réponse, la FIBA peut délivrer une autorisation
provisoire à la fédération nationale demanderesse. Au bout d’un délai d’une année, cette
autorisation est considérée comme définitive.
Dispositions particulières applicables à l’éligibilité des joueurs originaires de territoires
non souverains

25.

26.

L’article 3-15 ne s’applique pas aux joueurs qui désirent représenter les fédérations
nationales de territoires dépendants telles que reconnues par la FIBA, c'est-à-dire les
territoires dont les citoyens possèdent la nationalité légale du pays dont le territoire est
dépendant (le territoire « principal »). Cependant, afin d’assurer un traitement équitable
aux joueurs et de maintenir un certain niveau de jeu dans les compétitions d’équipes
nationales, les fédérations nationales des territoires dépendants doivent respecter les
articles suivants en sus des autres articles relatifs au statut national des joueurs.
Afin de pouvoir représenter un territoire dépendant dans les Compétitions de la FIBA, un
joueur doit posséder la nationalité légale du pays dont le territoire est dépendant et doit
en plus tomber dans l’une des catégories suivantes :
a. être né dans le territoire dépendant, ou
b. être :
i. né dans le territoire principal d’au moins un parent né dans le territoire dépendant,
ou
ii. né de parents nés tous deux dans le territoire dépendant, quel que soit le lieu de
naissance du joueur, ou
iii. le petit-enfant d’au moins un grand parent né dans le territoire dépendant, quel
que soit le lieu de naissance du joueur.

27.
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Un joueur qui ne répond pas aux conditions énoncées à l’article 3-26 mais qui néanmoins
obtient la nationalité légale du territoire principal par naturalisation et peut prouver la
résidence permanente sur le territoire dépendant depuis au moins quatre (4) ans pourra
représenter le territoire dépendant aux mêmes conditions que celles établies à l’article
3-21.

Equipes de club
28.

Les articles 3-21, 3-22 et 3-23 s’appliquent mutatis mutandis.

Décisions
29.

A moins d’une disposition contraire, toute décision concernant l'application des
présentes dispositions relatives à l’éligibilité et au statut national des joueurs est prise
par la Commission Juridique de la FIBA agissant par l'intermédiaire du Secrétaire
Général. Dans le cadre des championnats de Zone, et en cas de doute, il peut consulter
le Secrétaire général de la Zone FIBA concernée.

30.

Supprimé.

Sanctions
31.

En cas de violation des présentes dispositions et, notamment, lorsque des fédérations
nationales affiliées, des clubs ou autres organisations prennent part à la manipulation du
statut légal d’un joueur, que leur action soit légale ou non en vertu de leur législation
nationale, des sanctions administratives et disciplinaires sont infligées au contrevenant
en première instance par le Secrétaire Général de la FIBA.

32.

Ces sanctions ont un effet immédiat et suivent les «Principes de base régissant
l'imposition de sanctions» prévus aux Chapitre VI du Livre 1.

33.

Les appels sont régis par Règlements Internes (cf. Chapitre VII, Livre 1).

Cas marginaux
34.

Les cas marginaux sont du ressort du Secrétaire Général qui décide après consultation
du président de la Commission Juridique de la FIBA.
Le même principe d’applique également aux réfugiés bénéficiant du droit d'asile et aux
personnes déplacées (conventions de l'O.N.U).
Dans certains cas, la nationalité FIBA peut être attribuée à un joueur.

Appels
35.

Tout appel des décisions en rapport avec les dispositions ci-avant doit être soumis à la
Chambre d’Appel de la FIBA, conformément aux dispositions régissant les appels (cf.
Chapitre VII, Livre 1).
Lorsque doit être organisée une audience avec la participation des fédérations nationales,
des clubs ou des joueurs, en vertu des présents Règlements, il est loisible à la FIBA
d’imposer comme condition à l’organisation de ladite audience le versement par les
parties concernées de frais administratifs d’un montant raisonnable.
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Chapitre II. Transfert international de joueurs

45.

La fédération nationale affiliée qui requiert une lettre de sortie doit indiquer le nom, la
nationalité et le numéro de licence de l’agent de joueur FIBA impliqué dans le transfert,
lorsque tel est le cas. Cette obligation est également valable pour la fédération nationale
affiliée qui reçoit une requête d’émettre une lettre de sortie.

46.

Le seul motif pour lequel une fédération nationale affiliée peut refuser une lettre de sortie
est l’existence d’un contrat faisant obligation au joueur de jouer pour son club au-delà
de la date prévue pour le transfert. Voir l’article 3-76.
Une lettre de sortie ne peut être ni retardée ni refusée en raison d’un litige financier entre
un club et un joueur.

47.

Une fédération nationale affiliée peut réclamer à une autre fédération nationale des frais
administratifs définis à l’article 3-305 lors du transfert d'un joueur sous sa juridiction.

48.

Ces dispositions s'appliquent à tout joueur licencié par une fédération nationale affiliée et
souhaitant effectuer un transfert international, qu'il s’agisse d’un joueur national ou étranger.

49.

Une violation des dispositions énoncées ci-dessus peut donner lieu à des sanctions selon
l’article 3-303.

Application des présents Règlements
37.

Toute décision relative à un transfert international est prise par la FIBA.

38.

Toute décision relative à un accord spécial tel qu’indiqué ci-après à l’article 3-40 sera de
la compétence exclusive du Secrétaire général.

Principes généraux
39.

Tout joueur de basketball a le droit de pratiquer le basketball dans n'importe quel pays
du monde, dans les limites établies, d'une part, par les Statuts Généraux et les Règlements
Internes de la FIBA et, d'autre part, par les règlements d'éligibilité de la fédération
nationale affiliée concernée.

40.

Les dispositions régissant les transferts internationaux s'appliquent dans leur totalité à
toutes les fédérations nationales affiliées. Toutefois, à titre exceptionnel, la FIBA peut
conclure un accord spécifique avec une fédération nationale affiliée ou avec l’une de
ses organisations membres.

41.

Pour les transferts nationaux, les fédérations nationales affiliées sont invitées à s'inspirer
des présents Règlements Internes et à établir leurs propres règles de transfert des
joueurs dans l'esprit des Règlements de la FIBA.

Age minimum/jeunes joueurs
50.

Lettre de sortie
42.

Une lettre de sortie doit être obtenue de la fédération nationale où le joueur était licenciée
en dernier lieu avant que celui-ci ne puisse être licencié par une autre fédération
nationale. Un exemplaire de chaque lettre de sortie doit être communiqué (par voie
normale et par voie éléctronique) à la FIBA. Ce document certifie que le joueur en
question est libre d’être licencié par une autre fédération nationale affiliée.

43.

Une lettre de sortie ne peut être délivrée qu’à une fédération nationale affiliée à la fois.
Des sanctions peuvent être infligées à une fédération nationale affiliée en cas de
pratiques et/ou procédures fallacieuses.

44.

La lettre de sortie ne peut être ni limitative, ni conditionnelle.
S'il y a lieu, la lettre de sortie doit mentionner toute sanction éventuelle de la fédération
nationale affiliée en vigueur contre le joueur. Elle doit indiquer toute période de
suspension restante, tout solde à régler d’une amende infligée dans le cadre de la
sanction et toute partie restante de toute autre sanction.
La FIBA doit être informée si une lettre de sortie est délivrée alors qu’un joueur ne s’est
pas complètement acquitté des obligations d’une sanction et une copie du dossier relatif
à la sanction doit être envoyé en même temps que la copie de la lettre de sortie (voir
aussi l’article 1-141a).
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Le transfert international n'est pas permis avant le jour du dix-huitième (18) anniversaire d’un
joueur, sauf cas particuliers, sur décision du Secrétaire Général après examen de l'affaire
avec les fédérations nationales affiliées et, si nécessaire, avec les clubs et le joueur concernés.
Le Secrétaire Général peut requérir tout document jugé nécessaire afin de déterminer si le
transfert est soumis à l’article 3-51 ou 3-52 ci-dessous.
Jeunes joueurs – Cas particuliers

51.

Si le transfert envisagé n’est pas lié au basketball, le transfert peut être autorisé.

52.

Si le transfert envisagé est lié au basketball, l’autorisation éventuelle du transfert doit
s’appuyer sur les critères suivants :
a. Le nouveau club du joueur doit lui garantir une formation scolaire et/ou professionnelle
pour le préparer à sa reconversion, une fois finie sa carrière de joueur professionnel.
b. Le nouveau club doit lui offrir une formation en basketball appropriée afin de
(continuer à) développer sa carrière en tant qu’joueur professionnel.
c. Le nouveau club doit faire la preuve qu’il propose un programme de formation
appropriée aux jeunes joueurs de la nationalité du pays d’origine du club.
d. Le nouveau club doit verser une contribution à un Fonds de solidarité créé par la FIBA
en vue de soutenir la formation des jeunes joueurs.
e. Le jeune joueur, ses parents, le nouveau club et la nouvelle fédération affiliée doivent
stipuler par écrit que, tant qu’il n’aura pas atteint son dix-huitième (18) anniversaire, le
joueur se rendra disponible pour l’équipe nationale de son pays d’origine et, si
nécessaire, pendant les périodes de préparation et les stages d’entraînement, à
13

f.
53.

condition que ces périodes de disponibilité n’interfèrent pas avec ses activités scolaires.
Le transfert n’empêche d’aucune façon la scolarisation du joueur.

Au maximum, une fédération nationale affiliée n’est habilitée à réaliser que cinq (5)
transferts sortants de joueurs de moins de dix-huit (18) ans vers une autre fédération, au
cours d’une même année ; de la même façon, le nombre de transferts entrants vers une
fédération nationale affiliée est limité à dix (10).
Ces restrictions concernent uniquement les transferts liés au basketball, s’appliquent
séparément aux joueurs et aux joueuses et s’appliqueront en fonction de l’ordre d’arrivée à
la FIBA des demandes de transfert. Les fédérations nationales affiliées ont le droit de retirer
la demande de transfert pour un jeune joueur avant que la FIBA n’ait statué sur le cas.

54.

Pour les cas de transfert liés aux basketball concernant des joueurs résidant près de la
frontière, tels que déterminés par la FIBA au cas par cas, la FIBA peut annuler la
contribution au Fonds de solidarité et exclure de tels transferts de la liste des transferts
entrants et sortants des fédérations nationales affiliées concernées. Tout transfert
national ultérieur du joueur avant ses dix-huit (18) ans nécessitera l’approbation de la
FIBA et sera inclus dans la liste des transferts entrants et sortants.

55.

Lorsque le transfert est approuvé en vertu de l’article 3-52, le nouveau club et le club
d’origine s’entendent sur un montant de compensation pour le développement du jeune
joueur. Si les clubs n’arrivent pas à se mettre d’accord sur un montant de compensation,
le Secrétaire Général fixera un montant de compensation approprié. Ce montant sera
basé en premier lieu, mais pas uniquement, sur les investissements effectués par le/les
club(s) qui a/ont contribué(s) au développement du joueur. Cette décision prendra en
considération les éléments énoncés à l’article 3-52.

56.

Le club d'origine du jeune joueur, c'est-à-dire le club ou toute autre organisation auprès
duquel le joueur est licencié le jour de ses dix-huit (18) ans, a le droit de signer le premier
contrat avec le joueur.

57.

Ce contrat doit être établi par écrit et respecter la législation du pays et de la fédération
d'origine. Il doit avoir une durée minimum de un (1) an et une durée maximum de quatre
(4) ans. Un exemplaire de ce contrat doit être soumis au Secrétaire Général qui le
conservera de façon confidentielle.

58.

Si le joueur refuse de signer un tel contrat et choisit d’aller jouer pour un nouveau club
dans un autre pays, les deux clubs doivent convenir d'une somme de compensation à
payer au club d'origine, conformément à l’article 3-62, et informer la FIBA.

59.

Si, au cours des deux (2) semaines qui suivent la date à laquelle la lettre de sortie pour le
joueur a été demandée la première fois par la fédération du nouveau club, les clubs n’ont pu
trouver un accord sur le montant de la compensation, l’un ou l’autre des clubs est en droit de
demander que le montant soit déterminé par la FIBA. Une telle demande doit être formulée
par écrit et présentée dans les quatre (4) semaines qui suivent la date à laquelle la fédération
du nouveau club a présenté sa première demande de lettre de sortie pour le joueur.

60.
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Les décisions au titre de l’article 3-59 sont prises par le Secrétaire Général. Celui-ci peut
entendre les deux clubs et/ou fédérations concernés et/ou le joueur s’il le juge utile.

61.

Le joueur ne peut être autorisé à jouer pour son nouveau club tant que la compensation
convenue entre les deux clubs (article 3-58) ou déterminée par le Secrétaire Général
(articles 3-59 et 3-60) n’a pas été versée conformément à l’article 3-62. Dans le cas d’un
appel déposé contre la décision du Secrétaire Général, le joueur est autorisé à jouer pour
son nouveau club dès que le montant de la compensation déterminée par le Secrétaire
Général a été versé sur un compte de la FIBA ou d’une Zone FIBA où celui-ci reste bloqué
jusqu’à ce que la décision au sujet de la compensation soit définitive.

62.

La somme de compensation doit s’appuyer principalement, quoique non exclusivement,
sur l’investissement pratiqué par le(s) club(s) ayant contribué à la formation du joueur.
Elle doit être versée à la fédération nationale d’origine qui décide, sur la base des
dispositions nationales spécifiques qu’elle a officiellement adoptées, la façon dont la
compensation doit être répartie entre les clubs qui ont contribué à la formation du joueur.
De telles dispositions doivent être élaborées de façon à respecter le principe de
protection des clubs qui forment de jeunes joueurs.
Dans tous les cas où une compensation est définie, il convient d’en informer la FIBA.

63.

Après expiration du contrat établi conformément à l’article 3-57 ci-dessus, le joueur est
libre d’aller où il le souhaite, sans qu'aucune compensation ne soit due.

64.

Les fédérations affiliées sont invitées à rédiger des Règlements similaires pour leur
système de transfert interne (national).

65.

A moins d’une disposition contraire, toute décision relative aux articles 3-50 à 3-64 relève
de la compétence du Secrétaire Général.

Restrictions de licence
66.

Il n'est pas permis à un joueur d'être licencié auprès de plus d'une fédération nationale
à la fois.

67.

Un joueur ne doit pas posséder plus d'une licence de joueur étranger de la FIBA à la fois.
Une telle licence est délivrée pour la durée des compétitions nationales et internationales
auxquelles le club du joueur participe, à moins que ce joueur ne soit transféré selon les
dispositions des présents Règlements avant la fin des compétitions.

68.

Toutes les licences que possède un joueur font l’objet d’une annulation automatique en
cas de révocation de la licence par l'autorité qui l’a délivrée.

69.

Les Zones de la FIBA sont habilitées à fixer un délai, en cours de saison de compétition
de clubs, au-delà duquel une licence ne peut plus être autorisée.

70.

Lorsque la FIBA impose une sanction à un joueur en vertu de l’article 3-300c. et tant que
la sanction est en vigueur, le joueur en question ne peut pas être autorisé à jouer avec
une autre fédération nationale que celle avec laquelle il était autorisé à jouer quand la
sanction a été imposée.
15

71.

Lorsque la FIBA impose une sanction à un club en vertu de l’article 3-300d. et tant que la
sanction est en vigueur, seuls les joueurs autorisés à jouer avec la fédération nationale
du club en question lors de l’imposition de la sanction peuvent être transférés à ce club.

Procédure de transfert – Devoirs des fédérations nationales
affiliées
72.

73.

74.

75.

76.

77.
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Chaque fois qu'une fédération nationale affiliée est saisie d'une demande de licence pour
un joueur licencié auparavant auprès d’une autre fédération nationale affiliée, elle doit,
avant d’accorder la licence conformément aux dispositions de son propre règlement,
obtenir une lettre de sortie pour le joueur concerné (exception : joueurs venant
d'institutions académiques, cf. articles 3-113 et 3-114).
La fédération nationale affiliée ne peut accorder la licence avant d'avoir obtenu la lettre
de sortie soit de la fédération nationale affiliée du pays auprès de laquelle le joueur était
licencié en dernier lieu, soit de la FIBA, conformément aux dispositions de l’article 3-77.

Mise à disposition des joueurs pour évoluer dans une équipe nationale
Principes généraux (voir également les articles 3-1 à 3-9)
78.

Tout club ayant conclu un contrat avec un joueur est tenu de libérer ce joueur lorsqu’il
est convoqué par une fédération nationale affiliée pour évoluer dans son équipe nationale,
dans n’importe quelle catégorie d’âge, lors d’une grande compétition officielle de la FIBA.

79.

Tout joueur inscrit dans un club est tenu de répondre positivement à une convocation
pour son équipe nationale.

80.

Lors d’un transfert international, une fédération nationale affiliée doit confirmer à la FIBA
qu’elle assume la responsabilité de l’application de ces dispositions par ses clubs.

81.

Ces principes ne modifient en rien les accords spécifiques passés par la FIBA conformément
à l’article 3-40 des présents Règlements régissant le transfert international des joueurs.
Procédure d’appel d’un joueur en équipe nationale

Délai de réponse

82.

Une demande de lettre de sortie doit être transmise par l’un des moyens suivants :
a. lettre recommandée avec accusé de réception,
b. email,
c. télécopie/fax (avec accusé de réception),
d. envoi postal par courrier express avec accusé de réception, ou
e. remise en mains propres (avec confirmation de réception).

Pour la mise à disposition du joueur il convient que la fédération nationale affiliée
concernée en fasse la demande à la fédération nationale ou au club où le joueur est
enregistré au moins trente (30) jours avant le premier jour de la (des) rencontre(s). La
demande doit être communiquée par l’un des moyens énumérés à l’article 4-74, ci-dessus.

83.

Cette mise à disposition doit être valable au moins pendant toute la durée de la
compétition ou du jour de la rencontre individuelle, ainsi que pour une période de
préparation d’une durée de :
a. soixante-douze (72) heures pour les rencontres de qualification,
b. quatorze (14) jours pour un tournoi d’une grande compétition officielle.

84.

Les fédérations nationales concernées peuvent convenir d’une période de préparation
plus courte. Cependant, le joueur doit en tout cas arriver quarante-huit (48) heures avant
le début de la première rencontre et être de nouveau disponible pour rejoindre son club
dans les vingt-quatre (24) heures après la fin de la (des) rencontre(s).

85.

Si la compétition de l’équipe nationale a lieu en dehors de la saison des compétitions de
clubs, les délais susmentionnés ne s’appliquent pas, mais doivent être définis de façon
raisonnable par la fédération nationale requérante.

86.

Un joueur qui affirme ne pas être en mesure de répondre à une convocation pour cause
de blessure ou de maladie est tenu de se soumettre à un examen médical par un médecin
choisi par la fédération nationale affiliée requérante, si celle-ci le souhaite.

Une fédération nationale affiliée saisie d’une demande de lettre de sortie est tenue d’y
donner suite dans les sept (7) jours qui suivent la réception de la demande, soit en
accordant la lettre de sortie, soit en la refusant et en indiquant obligatoirement si le joueur
concerné a été réellement licencié auprès d’elle. La lettre de sortie doit également
indiquer, le cas échéant, le nom, la nationalité et le numéro de licence du ou des agent(s)
impliqué(s) dans le transfert.
Si une fédération nationale affiliée s'oppose à l’octroi de la lettre de sortie en vertu de
l’article 3-46 ci-dessus, elle doit en informer immédiatement l'organisme demandant la lettre
de sortie du joueur ainsi que la FIBA. Ce refus doit être accompagné d’une copie du contrat
en vigueur du joueur, dûment daté et signé par les parties concernées. Une version certifiée
conforme en anglais ou en français de ce contrat doit y être également jointe.
Passé le délai de sept (7) jours, la fédération nationale affiliée requérante doit
immédiatement avertir la FIBA. Cette communication doit être accompagnée d’un
exemplaire de la première demande de lettre de sortie adressée à la fédération nationale
affiliée concernée et d’une photocopie du passeport du joueur concerné. La FIBA autorise
alors la délivrance de la licence sans lettre de sortie, sauf circonstances exceptionnelles
approuvées par le Secrétaire Général (cependant, voir les articles 3-50 à 3-65 relatifs au
transfert des joueurs âgés de moins de dix-huit [18] ans).

Considérations financiers relatives aux joueurs appelés en équipe nationale
87.

Un club qui a conclu un contrat avec un joueur s’engage à mettre ce joueur à disposition
de la fédération nationale affiliée requérante, sans aucune indemnité financière, pour la
période prévue à l’article 3-83 ci-dessus.
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88.

La fédération nationale requérante prend en charge les frais de voyage du joueur.

89.

Le club avec lequel le joueur est sous contrat est tenu d’assumer les coûts d’assurance du
joueur contre les blessures et la maladie pendant sa mise à disposition et, notamment contre
les blessures possibles pendant la(les) rencontre(s) à laquelle/auxquelles il est convoquée(s).

Litiges
97.

A moins que des circonstances justifient un délai plus long, tout litige ayant pour origine
un refus de délivrer une lettre de sortie sera tranché par le Secrétaire Général de la FIBA
dans un délai de sept (7) jours à partir du moment ou le litige est survenu. Il peut être fait
appel de sa décision (cf. article 3-112).
Les dispositions ci-avant s’appliquent mutatis mutandis en cas de litige relatif à l’identité
de la fédération nationale affiliée vers laquelle est transférée un joueur.

98.

Supprimé.

Sanctions
90.

Si un joueur est appelé pour jouer dans son équipe nationale pour une Compétition de la
FIBA, mais refuse de jouer, pour quelque raison que ce soit (y compris pour blessure ou
maladie), il ne peut jouer pour son club pendant toute la durée de l’entraînement et des
rencontres de cette compétition. Cette interdiction d’évoluer pour son club est prolongée
de trente (30) jours si le refus du joueur n’est manifestement pas motivé par une maladie
ou une blessure.
Si la période d’application de la sanction de trente (30) jours tombe en dehors de la saison
du championnat national, elle est reportée à la saison suivante.
Si le joueur joue durant la période de l’entraînement et/ou de la compétition, le Secrétaire
Général peut imposer une suspension additionnelle de trente (30) jours au plus.

91.

Un club qui refuse de libérer un joueur est passible :
a. d’une amende telle que définie à l’article 3-303, et/ou
b. d’une suspension.

92.

Un club qui permet à un joueur de jouer pendant la période définie à l’article 3-90 est
passible :
a. d’une amende telle que définie à l’article 3-303, et/ou
b. d’une suspension, et/ou
c. de la défaite zéro à vingt (0:20) pour toutes les rencontres jouées avec le joueur
pendant ladite période, sauf si ce club perd par plus de vingt (20) points, auquel cas
l’écart à la marque est maintenu.

93.

Si une fédération nationale affiliée agit de façon contraire à l’esprit et/ou à la lettre de
cette disposition, elle est passible :
a. d’une amende telle que définie à l’article 3-303, et/ou
b. d’une suspension.

94.

Les sanctions conformément aux articles 3-90, 3-91, 3-92 et 3-93 ci-dessus sont prises
par le Secrétaire Général. Il peut être fait appel de ces sanctions.

95.

Si un club est sanctionné conformément aux dispositions des articles 3-91 et/ou 3-92, la
fédération nationale affiliée de ce club est responsable de l’application de ces sanctions.

96.

Si un club ne s’acquitte pas de ses dettes auprès de la Zone FIBA, cette Zone est habilitée
à percevoir lesdites dettes auprès de la fédération nationale affiliée à laquelle ce club
est affilié.
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Transferts illégaux
99.

Tout transfert international ayant eu lieu sans lettre de sortie est nul et non avenu et, dans
ce cas, l'émission d'une licence et/ou l’autorisation donnée à un joueur de participer à
des compétitions domestiques ou internationales par une fédération nationale affiliée est
passible d'une amende conformément à l’article 3-110 des présents Règlements.
Tout transfert international ayant eu lieu avant le dix-huitième (18) anniversaire d’un
joueur sans l’autorisation préalable de la FIBA est nul et dans ce cas, la fédération
nationale affiliée qui émet une licence et/ou autorise la participation du joueur à des
compétitions domestiques ou internationales sera sujette à une amende en vertu de
l’article 3-110 de ces Règlements.
Une sanction en vertu de l’article 1-129 peut également être imposée sur le joueur, le club
et le ou les agent(s) impliqués dans un transfert illégal.

100. Tout transfert international effectué conformément aux procédures stipulées dans les
présents Règlements, mais ayant eu lieu après un transfert illégal, est nul et non avenu,
sauf cas exceptionnels dont la décision appartient au Secrétaire Général.
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Chapitre III. Enregistrement de joueurs et licences
de joueurs
Enregistrement
101. Les fédérations nationales affiliées sont responsables de l'enregistrement de tous les
joueurs étrangers dans leur pays et doivent chaque année :
a. obtenir une licence « A » de joueur étranger de la Zone FIBA pour tous les joueurs
étrangers évoluant dans les championnats nationaux de 1ère et 2ème divisions. Une
fois que les fédérations nationales affiliées ont enregistré les joueurs dans leur
championnat national respectif, elles disposent d’un délai de dix (10) jours pour faire
parvenir à la Zone FIBA les documents requis pour l’obtention de la licence « A ».
Le non-respect de ce délai entraîne une amende administrative telle que définie à
l’article 3-303,
b. obtenir une licence « B » de joueur de la FIBA pour tous les joueurs évoluant dans
les coupes et tournois officiels de la FIBA,
c. enregistrer auprès du Secrétariat de la Zone compétente tous les joueurs étrangers
ayant atteint l'âge de dix-huit (18) ans et évoluant dans les championnats de 3ème et
4ème divisions au moyen d’une liste stipulant leurs nom, prénoms, nationalité à la
naissance, nationalité courante, ainsi que le club pour lequel ils évoluent.

Procédure
102. La FIBA autorise les Zones à délivrer des licences « A » et « B » dans leur territoire
respectif.
103. Pour obtenir une licence « A » de joueur étranger de leur Zone FIBA, les fédérations
nationales doivent soumettre au Secrétariat de la Zone compétente la documentation
suivante :
a. une liste des noms des joueurs étrangers,
b. un formulaire d’enregistrement pour chaque joueur étranger,
c. une lettre de sortie ou une attestation pour les joueurs d’institutions académiques,
d. une photocopie du passeport du joueur, indiquant ses nom, prénoms, [le cas échéant,
son/ses nom(s) préalable(s)], date et lieu de naissance, nationalité légale ainsi que
la date d’expiration du passeport,
e. une photographie récente du joueur au format passeport.
104. L’obtention d’une licence « B » de joueur de la part d’une Zone FIBA est soumise aux
dispositions prévues par la Zone compétente.
105. Avant le début de la saison, chaque Zone fixe la date limite d'enregistrement des joueurs
étrangers placés sous sa juridiction.
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Dispositions financières
106. La FIBA ou la Zone délivrant la licence pour la FIBA peut prélever un droit de participation
pour tout joueur étranger relevant de l'une des deux catégories suivantes :
a. droit de participation « A » - Première et deuxième divisions des championnats
nationaux – (cf. article 3-305 pour le montant applicable).
b. droit de participation « B » - coupes et tournois officiels de la FIBA – (cf. article 3-305
pour le montant applicable).
107. Lorsqu'un joueur a obtenu une licence « B » de joueur étranger, il n'a pas besoin d'une
licence « A » distincte, à condition toutefois qu'il continue de jouer pour le club pour
lequel il a obtenu sa licence « B ».
108. En ce qui concerne le droit de participation « A », le Secrétaire Général de la Zone
délivrant la licence peut, dans des cas particuliers et pendant une période limitée,
appliquer un montant inférieur à celui mentionné à l’article 3-305.

Litiges
109. Tout litige ou différend qui découlerait des présents Règlements est du ressort exclusif
du Secrétaire Général de la FIBA.

Sanctions
110. Une amende d’un montant défini à l’article 3-303 peut être infligée par la FIBA à toute
fédération nationale qui ne remettrait pas au Secrétariat de sa Zone, dans les délais
prévus, la liste de ses joueurs étrangers, accompagnée des informations et
documentations nécessaires, ou qui ne respecterait pas les dispositions régissant le
transfert international des joueurs.

Frais
111. Lorsque qu’un litige rend nécessaire la tenue d’une audience avec la participation des
fédérations nationales, des clubs ou des joueurs, en vertu des présents Règlements, la
FIBA peut imposer comme condition à l’organisation de ladite audience le versement par
les parties concernées de frais administratifs d’un montant raisonnable.

Appels
112. Tout appel des décisions relatives aux présents Règlements Internes, que ces décisions
aient été prises par la FIBA ou par une Zone de la FIBA, doit être déposé auprès de la
Chambre d’Appel de la FIBA, conformément au règlement régissant les appels (cf.
Chapitre VII, Livre 1).
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Joueurs d’institutions académiques

Carte d’identité de la FIBA

113. Lorsque, après avoir appartenu à un club affilié à un membre de la FIBA (club de la FIBA),
puis avoir évolué au sein d'une institution académique et/ou une autre organisation qui ne
reconnaît pas le règlement de la FIBA régissant le transfert international des joueurs, un
joueur joue de nouveau pour un club de la FIBA, on considère qu’il effectue un transfert
d'un club de la FIBA à un autre club de la FIBA (en d’autres termes, il n'est pas tenu compte
du fait qu'il a joué au basketball pendant son séjour dans l'institution académique).

116. Une carte d’identité personnelle de la FIBA doit être présentée pour tout joueur souhaitant
participer aux Compétitions de la FIBA réservées à sa classe d’âge.

114. Un joueur, qui n'a pas évolué dans un club de la FIBA avant de jouer pour une institution
académique et/ou une autre organisation et qui veut jouer pour un club de la FIBA pour
la première fois, n'a pas besoin de lettre de sortie : il est éligible dès qu'il fournit à la
fédération nationale compétente une déclaration écrite attestant qu’il n'a jamais joué
pour un club de la FIBA.

Age des joueurs
(Se reporter Chapitre I du Livre 1 pour les définitions)

Méthode
de calcul de l’âge limite
FEDERATION INTERNATIONALE DE BASKETBALL
INTERNATIONAL BASKETBALL
FEDERATION
115. L'année de naissance correspondant
à la limite de
chaque tranche d'âge est calculée
de la façon suivante : l'âge limite donnéFIBA
dans la définition doit être déduit de l'année
pendant
laquelle inlacompetitions
compétition
a lieu,
étant entendu que cette année commence le 1er
Age limits
for participation
for U-19,
U-17
janvier. Par exemple, la date limite des U-19 pour une compétition organisée en 2013 est
la suivante
- 19 = 1994. Tout joueur né le 1er janvier 1994 ou après cette date, peut
Codes:
Z - : 2013
Zone
W part
- à une
World
prendre
compétition pour U-19 organisée en 2013.
Age limite de participation aux compétitions des U-19 et U-17 :
Born
in
Né en

92

U-19

2011
2012
2013
2014
2015

W
Z
W
Z
W

U-17

2011
2012
2013
2014
2015
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Z
W
Z
W
Z

93

94

95

96

97

98

99

117. La validité de cette carte d'identité est illimitée. Toutefois, s’il n’y a plus de ressemblance
entre une photo trop ancienne et le joueur, il convient de fournir trois (3) photos d’identité
récentes (pas plus de trois [3] mois), en couleur et au format passeport, pour qu’il puisse
participer à une compétition.

Liste des joueurs
118. Une liste vierge – permettant d’inscrire vingt-quatre (24) noms de joueurs et six (6) noms
d’entraineurs – est envoyée aux fédérations nationales affiliées environ huit (8) mois avant
le début d’une compétition.
Lors de la sélection d’une équipe d’une des classes d'âge indiquées ci-dessus en vue de
sa participation à une Compétition de la FIBA, une fédération nationale affiliée doit remplir
la Liste des joueurs et des entraineurs.
119. La Liste doit être retournée au Secrétariat de la FIBA deux (2) mois avant le début de la
compétition, accompagnée des justificatifs d'éligibilité requis pour tous les joueurs et les
entraineurs inscrits (sauf exceptions mentionnées à l’article -120). Le non-respect du délai
de renvoi de la Liste entraînera des sanctions financières (tel que stipulé à l’article 3-303).
La Liste des joueurs et des entraineurs doit être fournie :
a. pour toutes les catégories d'âge à partir de la catégorie U-17,
b. pour toutes les phases de compétition : tour de qualification, demi-finales et tour final.
120. Des changements peuvent être apportés à la Liste des joueurs et des entraineurs avant le
délai prévu à condition que ceux-ci soient accompagnés de tous les documents requis pour
prouver l’éligibilité des joueurs ou la détention d’une licence d’entraineur agrée par la FIBA
respectivement. Cette liste est considérée finale dès le délai donné. Des changements peuvent
uniquement être apportés en cas de circonstances exceptionnelles. Toutefois, la fédération
nationale concernée sera sanctionnée d’une amende conformément à l’article 3-303.
121. Aucune inscription et aucun document supplémentaire ne seront acceptés plus tard que
sept (7) jours avant le début de la compétition.
Passé le délai de sept (7) jours avant le début de la compétition, aucun joueur
supplémentaire ne pourra être ajouté, sous aucune condition, à la Liste des joueurs et
des entraineurs.
122. Chaque fédération nationale affiliée doit déclarer les douze (12) joueurs et un maximum
de trois (3) entraineurs définitifs de son choix au plus tard lors de la réunion des équipes
avec le Comité Technique avant le début de la compétition. Les articles 3-21 et 3-182
s’appliquent.
123. Supprimé.
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Documents justificatifs d’éligibilité

Chapitre IV. Agents de joueurs

124. La Liste des joueurs doit être accompagnée de tous les documents nécessaires à la
vérification de l'éligibilité de chaque joueur, à savoir :
a. une copie certifiée conforme de l'original de l'acte de naissance,
b. une copie certifiée conforme du passeport,
c. trois (3) photos d’identité récentes (pas plus de trois [3] mois), en couleur et au format
passeport,
d. le Formulaire d’Inscription.
Exception: Si le joueur est déjà en possession d'une carte d'identité de la FIBA, il suffit
de signaler le numéro de la carte sur la Liste.

132. Le présent règlement régit les activités des agents de joueurs (ci-après désignés sous le
terme « agent[s] ») dont les démarches permettent la réalisation d’un transfert
international de joueurs ou d'entraîneurs ou y contribuent (les joueurs et entraîneurs sont
désignés ci-après sous le terme « joueurs »).

Responsabilité des fédérations nationales affiliées

Conditions générales

125. Une fédération nationale affiliée est responsable, à tout moment, de l'éligibilité de ses
joueurs inscrits sur la Liste des joueurs.

134. Les joueurs ont le droit de faire appel aux services d'un agent pour les représenter ou
veiller sur leurs intérêts dans le cadre de négociations avec des clubs. Cet agent doit
être en possession d'une licence valide, délivrée par la FIBA.

126. Si la FIBA découvre qu'un joueur a pris part à une compétition officielle de la FIBA sans
être éligible, elle ouvre une enquête pour déterminer son éligibilité au regard des présents
Règlements.
127. La fédération nationale affiliée supporte les frais administratifs de l’enquête mentionnée
à l’article 3-126 et elle est passible d'une amende et/ou d’une suspension conformément
à l’article 3-303, selon la procédure définie aux articles 1-126 à 1-136.
128. Dans des cas exceptionnels, le Secrétaire Général (après consultation du président de
la Commission Juridique) peut autoriser un joueur à jouer en bénéficiant du statut qu'il
avait avant la découverte de l'irrégularité.

Contrôle de l'âge et de l'identité
129. Avant le commencement d’une compétition, les joueurs sont soumis à un contrôle de leur
identité et de leur âge, sous la supervision du commissaire de la FIBA responsable de
cette compétition.
130. A cet effet, chaque joueur, accompagné du responsable de son équipe, doit lui présenter
son passeport individuel ou sa carte d'identité nationale en cours de validité et sa carte
d'identité de la FIBA. S'il s'agit d'une nouvelle carte d'identité de la FIBA délivrée à
l'occasion de la compétition, elle doit être signée par le joueur en présence du
commissaire de la FIBA et du responsable de l'équipe. Après ce contrôle, le commissaire
de la FIBA restitue la carte d'identité de la FIBA au responsable de l'équipe.

Dispositions générales
131. Les présentes dispositions sont également valables pour tous les tournois ou rencontres
précédant la compétition proprement dite.
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133. Toute fédération nationale affiliée qui le juge nécessaire peut élaborer son propre
règlement régissant les agents pratiquant le transfert de joueurs au sein de leur propre
fédération. Ce règlement doit être approuvé par la FIBA et respecter les principes définis
ci-dessous relatifs aux agents, aux joueurs et aux clubs.

135. Les clubs sont autorisés à faire appel aux services d'agents pour les représenter ou veiller
sur leurs intérêts dans le cadre de négociations avec des joueurs. L'agent doit être en
possession d'une licence valide, délivrée par la FIBA.
136. Les joueurs et les clubs ne sont pas autorisés à faire appel aux services d'un agent non licencié.
137. L’article 3-136 ne s'applique pas lorsqu’un agent est autorisé à exercer le droit dans le
pays de son domicile permanent.

Octroi de la licence
138. Toute personne physique souhaitant exercer la fonction d'agent doit déposer une
demande auprès de la FIBA au moyen du formulaire type de demande prévu à cet effet.
139. La FIBA demande au candidat de fournir une attestation confirmant sa bonne moralité et
confirmant, notamment, que son casier judiciaire est vierge.
140. Seules des personnes physiques peuvent obtenir une licence. Les candidatures
d'entreprises ou d'organisations ne sont pas recevables. Cependant, les personnes
physiques ayant obtenu une licence sont autorisées à opérer à travers une entreprise ou
autre entité similaire, à condition que le titulaire de la licence reste la seule personne
responsable vis-à-vis de la FIBA.
141. Une demande peut être rejetée si le candidat ne peut pas apporter la preuve de sa bonne
moralité, en particulier si son casier judiciaire n’est pas vierge ou s’il n'a pas bonne réputation.
142. Une personne postulant pour obtenir une licence d'agent ne peut en aucun cas occuper une
fonction ou être de quelque manière que ce soit impliqué personnellement ou par le biais
d’une tierce personne au sein de la FIBA, d'une Zone, d'une fédération nationale affiliée, d'un
club ou d'une organisation liée à ces entités, telles que des ligues ou associations de joueurs.
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143. Si une demande de licence d'agent est jugée recevable au titre des articles 3-141 et 3-142
énoncés ci-dessus, la FIBA convoque le candidat pour un entretien personnel et un test
(voir l’article 3-144 ci-dessous), sauf si le Secrétaire Général l’exonère de cette obligation
dans son cas particulier.
Les personnes qui possèdent un certificat valide les autorisant à pratiquer le droit dans
leur pays de résidence n’ont pas l’obligation de se présenter pour un entretien personnel
et de passer un examen pour pouvoir devenir un agent de joueurs accrédité. Ils doivent
toutefois remplir toutes les autres conditions.
144. L'entretien personnel et le test ont pour but de permettre à la FIBA d'évaluer si le candidat:
a. a une connaissance suffisante du Règlement de basketball (statuts et Règlements de
la FIBA, des Zones et de la fédération nationale affiliée du territoire sur lequel il a son
domicile légal),
b. apparaît de façon générale comme une personne compétente et des plus indiquées
pour conseiller un joueur ou un club qui fait appel à ses services.

les agents de l'évolution des activités des agents et pour vérifier que les conditions
d'octroi de la licence sont toujours remplies (cf. article 3-150).
154. Un agent doit verser un droit annuel comme indiqué à l’article 3-147.

Droits des agents
155. Les agents licenciés ont les droits suivants :
a. prendre contact avec tout joueur qui n'est pas ou n'est plus sous contrat avec un
club, à condition que ce joueur n'ait pas déjà engagé un autre agent (un joueur ne
peut être représenté que par un seul agent à la fois),
b. représenter tout joueur ou club qui le lui demande afin de négocier et/ou de conclure
des contrats en son nom,
c. gérer les intérêts de tout joueur qui le lui demande.

145. Si les conditions mentionnées à l’article 3-144 ci-dessus ne sont pas remplies, la demande
est rejetée.

156. Un agent qui entend représenter un joueur ou gérer ses intérêts au sens de l’article 3-155
ci-dessus ne peut le faire que s'il a un contrat écrit avec le joueur. Chaque fois que l’agent
représente le joueur, il doit présenter une procuration écrite.

146. La FIBA est habilitée à facturer toute dépense et/ou toute rétribution occasionnée par
l'entretien et le test. Le candidat doit prendre en charge ses propres frais.

157. La durée d’un contrat ne peut dépasser deux (2) années, mais peut être renouvelée avec
l'accord exprès des deux parties.

147. La FIBA peut facturer un droit annuel ne dépassant le montant défini à l’article 3-305.
148. Dans les trente (30) jours qui suivent l'entretien personnel et le test, la FIBA doit informer
le candidat s’il remplit les conditions énoncées à l’article 3-144 ci-dessus.
149. Afin d'obtenir une licence, le candidat qui a été reçu doit prouver à la FIBA qu'il a
contracté une assurance responsabilité civile professionnelle pour un montant minimum
de 250,000 CHF auprès d'une compagnie d'assurance jugée acceptable par la FIBA.
150. Si les conditions énoncées aux articles 3-144 et 3-149 sont remplies, la FIBA octroie une
licence au candidat reçu et en informe la Zone compétente. La licence est strictement
personnelle et ne peut donc être transmise à un tiers.
151. Si la fédération nationale affiliée du pays de son domicile légal promulgue ou a promulgué
un règlement régissant les activités des agents, cet agent doit prouver à la FIBA qu'il est
titulaire d'une licence en bonne et due forme délivrée par sa fédération, à condition que
le règlement de sa fédération nationale ait été approuvé par la FIBA conformément à
l’article 3-133.
152. La FIBA publie sur son site Internet une liste des agents licenciés ainsi que de leurs clients
(clubs et joueurs) et actualise cette liste régulièrement.

Actualisation de la licence
153. Un agent doit assister tous les deux ans, à compter de la fin de l'année pendant laquelle
la licence d'agent lui a été délivrée, à un séminaire que la FIBA organise pour informer
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Obligations des agents
158. Les agents licenciés ont les obligations suivantes :
a. respecter à tout moment les statuts et Règlements des fédérations nationales
affiliées, des Zones et de la FIBA,
b. s'assurer de la conformité de toute transaction à laquelle il participe avec les
présents Règlements,
c. communiquer à la FIBA le nom d'un nouveau client dans les quatorze (14) jours qui
suivent la signature d'un nouveau contrat visant à représenter un joueur ou un club,
d. ne contacter en aucun cas un joueur sous contrat avec un club dans l'intention de le
persuader de rompre son contrat ou de ne pas se conformer aux droits et obligations
spécifiés dans ledit contrat,
e. ne contacter en aucun cas un joueur sous contrat avec un autre agent dans l'intention
de le persuader de rompre son contrat ou de ne pas se conformer aux droits et
obligations spécifiés dans ledit contrat,
f. accepter une rémunération seulement de la part ou au nom du joueur/club avec
qui/lequel il est lié contractuellement,
g. ne pas se livrer à une concurrence déloyale,
h. respecter la loi,
i. éviter tout conflit d'intérêt et notamment, dans le cadre d'une même transaction, ne
pas représenter les deux parties,
j. dans la mesure du possible, faire usage, du contrat type entre agents et joueurs fourni
par la FIBA (voir l’Annexe 2 de ce Livre 3),
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k. faire son maximum pour que le joueur/club prenne en considération les points
principaux signalés par la FIBA comme devant être repris dans le contrat d’un joueur
(voir l’Annexe 2 de ce Livre 3),
l. ne contacter en aucun cas un joueur, surtout s’il a moins de dix-huit (18) ans, durant
les stages d'entraînement et les compétitions,
m. demander à un nouveau client de révéler tout contentieux en cours ou toute menace
d’action en justice découlant d’un contrat précédent le liant à un agent,
n. informer le joueur des dispositions des Règlements Internes de la FIBA, en particulier
ceux régissant l'éligibilité des joueurs, le statut national des joueurs, le transfert
international des joueurs et les agents de joueurs,
o. informer un nouveau client de son devoir de respecter toute obligation stipulée dans
un précédent contrat,
p. représenter son client de bonne foi et faire preuve d'intégrité et de transparence dans
sa relation avec le client. Il doit informer son client de toute activité entreprise en son
nom,
q. négocier les termes et conditions des offres d'emploi en consultation avec le client
et informer celui-ci de ses obligations qui accompagnent ces offres, comme le
paiement d’honoraires, le rendement attendu, les conditions de travail, etc.,
r. s’assurer que le joueur signe personnellement le contrat qui a été négocié en son nom,
s. reconnaître et défendre le droit du client de refuser toute occasion d'emploi s'offrant
à lui,
t. être joignable à son bureau, par téléphone et par tout autre moyen approprié de
communication, être doté de toute autre installation jugée normalement nécessaire
et être disponible autant que possible pour exercer efficacement sa fonction d'agent.
u. Ne jamais résilier, encourager ou être impliqué dans la résiliation du contrat d’un
joueur au motif que la commission de l’agent n’a pas été payée.

161. Les sanctions suivantes sont applicables :
a. un blâme ou un avertissement,
b. une amende comme indiqué à l’article 3-303,
c. le retrait de la licence.
162. Les sanctions peuvent être cumulées.

Obligations des joueurs
163. Conformément aux dispositions des présents Règlements, un joueur ne peut faire appel
aux services que d'un seul agent licencié.

Sanctions contre les joueurs
164. Si un joueur fait appel aux services d'un agent non licencié ou de plus d'un agent à la
fois, la FIBA, par le biais du Secrétaire Général est habilitée à :
a. en tenir compte lors de l'évaluation de la position du joueur dans tout litige contractuel
pouvant survenir ultérieurement,
b. sanctionner le joueur comme suit :
i. un blâme ou un avertissement,
ii. une amende comme indiqué à l’article 3-303,
iii. une interdiction de faire l’objet d’un transfert national et/ou international.
165. Les sanctions peuvent être cumulées.

Obligations des clubs
Sanctions contre les agents
159 La FIBA, par le biais du Secrétaire Général, a le droit d’imposer des sanctions à un agent
conformément à l’article 3-161 ci-dessous:
a. si les conditions pour l'octroi de la licence au titre des présents Règlements ne sont
pas/plus remplies,
b. si l'agent n’a pas assisté à un séminaire de la FIBA comme le prévoit l’article 3-153
ci-dessus,
c. si l'agent n’a pas réglé le droit annuel de sa licence (cf. article 3-147),
d. si l'agent n’a pas apporté la preuve à la FIBA qu'il est titulaire d'une licence d'agent
en cours de validité délivrée par la fédération de son domicile (cf. article 3-151),
e. si l'agent ne respecte pas l'une ou l’autre des obligations stipulées dans les présents
Règlements,
f. pour toute autre raison importante.
160. L’agent a le droit d’être entendu.
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166. Tout club qui souhaite s’attacher les services d’un joueur ne peut négocier qu’avec :
a. le joueur en personne, ou
b. un agent licencié selon les termes et conditions des présents Règlements, sauf
exception prévue à l’article 3-137.

Sanctions contre les clubs
167. Tout club violant une ou plusieurs des dispositions de l’article 3-166 ci-dessus est passible
des sanctions suivantes:
a. un blâme ou un avertissement,
b. amende comme indiqué à l’article 3-303,
c. interdiction de procéder à tout transfert national et/ou international,
d. interdiction de toute activité de basketball nationale et/ou internationale.
168. Les sanctions peuvent être cumulées.
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Dispositions particulières applicables aux agents
169. Tout agent qui met fin à ses activités est tenu de restituer sa licence à la FIBA. S'il manque
à cette obligation, la licence est annulée et cette annulation fait l’objet d’une
communication officielle.
170. La FIBA doit publier sur son site Internet le nom des agents qui ont mis fin à leurs activités
ou qui se sont vu retirer leur licence.
171. La police d'assurance (cf. article 3-149) ne peut être annulée qu’à l’expiration d’un délai
de six (6) mois au minimum après la cessation des activités de l'agent.

Autres dispositions particulières
172. Une fédération nationale affiliée qui choisit d'élaborer son propre règlement pour régir
les activités des agents de joueurs en matière de transferts internes (transferts nationaux)
est tenue d'organiser un système d'entretiens personnels semblable à celui stipulé dans
les présents Règlements. Toute dérogation requiert l'approbation de la FIBA.
173. Tout appel d’une décision de la FIBA au titre des présents Règlements doit être déposé
par écrit auprès de la Chambre d’Appel de la FIBA conformément aux Règlements
Internes de la FIBA régissant les appels (cf. Chapitre VII, Livre 1).

Chapitre V. Entraîneurs agréés par la FIBA
Devoirs et obligations des fédérations affiliées
174. Chaque fédération nationale affiliée est tenue d'avoir un système de licence pour ses
entraîneurs.
175. Chaque fédération nationale affiliée est tenue de disposer d’un système d'accréditation
qui classe ses entraîneurs sur la base de normes nationales qu’elle définit.
176. La fédération nationale affiliée doit communiquer à la FIBA le nom des entraîneurs qui
ont été classés au plus haut niveau ainsi que tout changement apporté à la liste à la fin
de chaque année.

Qualification en tant qu’entraîneur agréé par la FIBA
177. Les entraîneurs bénéficiant du plus haut rang selon les critères de leur fédération
nationale ont le droit d’être nommés « entraîneurs agréés par la FIBA ».
178. Pour être nommé entraîneur agréé par la FIBA, un entraîneur doit tout d’abord être inclus
dans la liste des entraîneurs occupant le plus haut rang de sa fédération nationale.
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179. Un entraîneur ne peut figurer que sur la liste nationale du pays dont il est légalement
citoyen. Cela ne l'empêche pas d'exercer les fonctions d’entraîneur dans un autre pays
conformément au règlement en vigueur dans ce pays.
180. Toute fédération nationale affiliée peut avoir un nombre illimité d'entraîneurs agréés par la FIBA.
181. Une fois accordé, le titre d'entraîneur agréé par la FIBA reste valable tant que l'entraîneur
figure sur la liste remise à la FIBA, stipulée à l’article 3-178, à moins que la FIBA n’adopte
des exigences supplémentaires qui nécessiteraient que les entraîneurs agréés par la
FIBA fassent l’objet d’une requalification.
182. Un entraîneur doit posséder la licence d’entraîneur agréé par la FIBA pour pouvoir être
entraîneur principal (voir par exemple, l’article 7.5 du Règlement Officiel du Basketball) d'une
équipe nationale participant aux Compétitions de la FIBA.
183. Une fois qu'un entraîneur s'est vu remettre une licence d'entraîneur agréé par la FIBA, il
devient automatiquement membre de l'Association Mondiale des Entraîneurs de
Basketball (WABC).

Procédure
184. Les personnes nommées entraîneur agréé par la FIBA doivent communiquer à la FIBA
des informations les concernant au moyen d'un « Formulaire individuel d'information pour
entraîneur », une photographie d'identité en couleur au format passeport et une
photocopie de leur passeport mentionnant leur nom de famille, leur prénom, leur date de
naissance et leur nationalité légale.
185. Un droit administratif d’un montant stipulé à l’article 3-305 doit être transmis à la FIBA
avec le « Formulaire individuel d'information pour entraîneur ».
186. Dès réception de la documentation requise mentionnée aux articles 3-184 et 3-185, la
FIBA délivre au postulant une licence d'entraîneur agréé par la FIBA.

Chapitre VI. Arbitres de la FIBA, Instructeurs
d’arbitres, Superviseurs d’arbitres de la FIBA
et Commissaires de la FIBA
Arbitres de la FIBA
Exigences de qualification
187. Chaque fédération nationale affiliée à la FIBA a le droit de proposer, en les choisissant
parmi ses meilleurs arbitres nationaux, les candidats au titre d’« arbitre FIBA ».
Une fédération nationale affiliée peut avoir un nombre illimité d'arbitres FIBA.
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188. Pour obtenir le titre d'arbitre FIBA, les candidats doivent :
a. être proposés officiellement par leur fédération nationale,
b. participer à un stage pour candidats-arbitres FIBA,
c. subir avec succès un examen théorique (règles du jeu), un test d'aptitude physique
ainsi qu'un test pratique (diriger une rencontre),
d. subir avec succès l’examen de langue anglaise.
189. Seuls les tests et examens officiels définis par la Commission Technique de la FIBA, sont
valables.
190. Les stages de formation sont organisés par la Commission Technique de la FIBA avec le
concours du Secrétariat de la FIBA. Ils peuvent également être organisés par une Commission
Technique de Zone. Dans ce cas, le programme et le nom des instructeurs de la FIBA chargés
de diriger le stage doivent être soumis au Secrétariat de la FIBA pour approbation.
191. La limite d'âge est de trente-cinq (35) ans pour les arbitres qui participent aux stages pour
candidats-arbitres FIBA et de cinquante (50) ans pour les arbitres actifs de la FIBA.

197. A moins qu’ils soient expressément autorisés par la FIBA, les arbitres FIBA non-actifs et
les arbitres de niveau national n’ont pas le droit d’arbitrer des rencontres internationales
officielles ou amicales (que ce soit entre clubs ou entre équipes nationales) ainsi que des
rencontres de niveau national (par exemple ligue nationale, championnat, coupe, etc.)
qui ont lieu en dehors du territoire de la fédération nationale de l’arbitre.
198. La licence d'arbitre actif de la FIBA donne droit à l'accès gratuit à toutes les compétitions
officielles de la FIBA, à l'exception des tournois olympiques. La demande de billets
d'entrée - une (1) seule place par arbitre de la FIBA - doit cependant parvenir à la
FIBA/Zone FIBA au moins trois (3) mois avant la compétition.
Cotisation
199. La cotisation annuelle de l’arbitre de la FIBA est réglée par l'entremise de sa fédération
nationale. Le montant de ladite cotisation est indiqué à l’article 3-305.
Désignation

Procédure
192. Lors du stage pour candidats-arbitres FIBA, les instructeurs FIBA recueillent auprès de
chaque candidat les documents suivants :
a. le Formulaire de renseignements individuels de l'arbitre,
b. une (1) photo couleurs récente au format passeport,
c. une (1) photocopie du passeport mentionnant les nom, prénom(s), date de naissance
et nationalité légale.
193. Dans les dix (10) jours qui suivent la fin du stage, les instructeurs FIBA (ou le Secrétariat
de la Zone) font parvenir les documents énumérés à l’article 3-192 accompagnés des
résultats du stage au Secrétariat de la FIBA.
194. Dès réception de la documentation complète, le Secrétariat de la FIBA informe les fédérations
nationales respectives (avec double au Secrétariat de la Zone) des résultats du stage.
195. Le Secrétaire Général de la FIBA délivre la licence d'arbitre FIBA aux candidats ayant
réussi le test. La licence est envoyée à la fédération nationale affiliée concernée pour
remise à son titulaire.
Licence
196. La licence d'arbitre de la FIBA reste valable aussitôt longtemps que :
a. l'arbitre n’a pas atteint la limite d'âge ; et
b. sa fédération nationale s’acquitte des cotisations annuelles des arbitres ; et
c. l’arbitre assiste à des stages officiels de formation continue pour arbitres de la FIBA
et réussit les tests théoriques et les tests d'aptitude physique aux intervalles fixés
par la Commission Technique de la FIBA.
Les arbitres FIBA qui ne remplissent pas toutes les conditions citées ci-dessus ne seront
plus considérés comme arbitres actifs de la FIBA (arbitres FIBA non-actifs).
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200. Toutes les Compétitions de la FIBA (cf. Article 2-1) doivent être dirigées par des arbitres
de la FIBA d’une nationalité autre que celles des deux équipes sur le terrain.
201. Le Secrétaire Général désigne les arbitres FIBA pour toutes les grandes compétitions
officielles de la FIBA, à l'exception des championnats de Zone et leurs rencontres et
tournois qualificatifs ; il en détermine le nombre nécessaire à chaque compétition. En
désignant les arbitres de la FIBA, le Secrétaire Général veille à ce que toutes les Zones
de la FIBA soient représentées.
202. Pour les championnats de Zone pour équipes nationales ou équipes de clubs, le
Secrétaire Général de la Zone concernée désigne le nombre nécessaire d'arbitres en les
choisissant sur la liste des arbitres FIBA de la Zone.
203. Seule la FIBA peut désigner un arbitre actif de la FIBA pour des rencontres officielles ou
amicales :
a. de niveau national (par exemple ligue nationale, championnat, coupe, matchs amicaux,
etc) qui se tiennent hors du territoire de la fédération nationale affiliée de l’arbitre, ou
b. entre équipes nationales, si le ou les arbitre(s) actif(s) de la FIBA est/sont d’une
fédération nationale affiliée différente des équipes qui participent à la rencontre.
Pour les coupes et tournois officiels reconnus par la FIBA qui ne tombent pas sous le
coup des lettres a et b ci-dessus, les organisateurs peuvent demander au Secrétaire
Général de désigner le nombre d'arbitres actifs de la FIBA qu'ils jugent nécessaire. Les
organisateurs doivent couvrir les frais de voyage et de séjour (hôtels et restaurant) et
payer les droits d'arbitrage.
204. La procédure pour la désignation par la FIBA des arbitres actifs de la FIBA pour des
évènements mentionnées à l’article 3-203 est la suivante :
a. l’organisateur doit faire parvenir à la FIBA une demande écrite visant à désigner un
arbitre actif de la FIBA avant le début de l’évènement. A moins que des circonstances
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exceptionnelles le justifient, la requête doit être soumise au moins un (1) mois avant
le début de l’évènement. L’organisateur doit fournir les détails relatifs à l’évènement
et à l’invitation et peut proposer s’il le souhaite les noms des arbitres à désigner.
b. La FIBA prendra en compte tous les détails de la requête, décidera d’approuver ou
non la requête et, en cas d’approbation, choisira également le nom des arbitres à
désigner. La FIBA pourra consulter la/les fédération(s) nationale(s) affiliée(s) ainsi
que la/les Zone(s) de ou des arbitre(s) concerné(s) avant la désignation.
La même procédure s’applique pour les arbitres enregistrés dans des organisations qui
ne font pas partie de la FIBA.
205. Les organisateurs d’un évènement ne peuvent communiquer avec les arbitres actifs de
la FIBA qu’au travers de la FIBA ou de leurs fédérations nationales respectives.
206. Les décisions sur des cas marginaux, qu’ils soient de niveau national, de Zone ou
international, sont de la compétence du Secrétaire Général qui décide après consultation
du Président de la Commission Technique de la FIBA.
Conditions de déplacement
207. Les conditions de déplacement des arbitres de la FIBA sont les suivantes :
a. par chemin de fer : le tarif aller-retour en 1ère classe, avec wagon-lit (double) si
l'arbitre voyage de nuit,
b. en voiture: le tarif d'un billet de train aller-retour en 1ère classe,
c. en avion : le prix d'un billet aller-retour en classe touriste (sauf indication contraire),
d. si un arbitre FIBA doit lui-même acheter ses titres de voyage, le remboursement doit être
fait dans la monnaie du pays de l'arbitre ou bien dans toute autre monnaie convertible,
e. dans toute la mesure du possible, les organisateurs doivent envoyer aux arbitres leurs
titres de voyage,
f. les éventuels frais de visa doivent être remboursés par les organisateurs.
Droits d'arbitrage

213. Les arbitres de la FIBA représentent la FIBA sur le terrain. Ils sont obligés de diriger les
rencontres conformément au Règlement officiel de basketball et de respecter les
dispositions des Règlements Internes de la FIBA. Les arbitres doivent faire tout leur
possible pour s'acquitter de leur mission de manière satisfaisante.
214. Les arbitres de la FIBA sont tenus de coopérer avec les organisateurs afin d'assurer le
bon déroulement de la rencontre ou de la compétition et ils doivent veiller à ce que les
intérêts des équipes en présence sur le terrain ne soient lésés en aucune façon.
215. Si le Secrétaire Général a nommé un commissaire de la FIBA pour le représenter à la
rencontre/compétition, les arbitres doivent se présenter à lui immédiatement après leur
arrivée sur le lieu de la rencontre.
216. Si aucun commissaire de la FIBA n'est présent, l'arbitre de la FIBA doit s'assurer que tous
les joueurs inscrits sur la feuille de marque sont titulaires d'une carte d'identité de la FIBA
en cours de validité. Si ce n'est pas le cas, il doit en faire rapport au Secrétariat de la FIBA.
217. Si l'arbitre de la FIBA estime devoir faire un rapport sur la rencontre, il doit le faire
immédiatement à l’issue de la rencontre puis l'adresser au Secrétaire Général ou le
remettre au commissaire de la FIBA, s’il est présent.
Transfert, démission et radiation
218. Tout arbitre FIBA qui quitte son pays d'origine pour des raisons professionnelles ou autres
garde son titre d'arbitre de la FIBA. Cependant, pour rester arbitre actif et obtenir
l'approbation de la FIBA pour son transfert, il doit devenir membre de la fédération
nationale affiliée du pays où il réside après avoir obtenu l'autorisation de la fédération
nationale de son pays d'origine.
219. Le Secrétaire Général peut radier (temporairement ou définitivement) de la liste des
arbitres de la FIBA tout arbitre qui ne s'acquitte pas de sa tâche d'une manière
satisfaisante dans l'esprit du Règlement officiel de basketball, des Statuts Généraux et
des Règlements Internes de la FIBA.

209. Pour toutes les Compétitions de la FIBA, les organisateurs sont tenus de verser les droits
d'arbitrage et la FIBA couvre les frais de voyage de la totalité des arbitres.

220. Tout arbitre FIBA qui, pour une raison quelconque, perd sa qualité d'arbitre national
(temporairement ou définitivement), perd également sa qualification d'arbitre de la FIBA.
Dans un tel cas, la fédération nationale affiliée est tenue d'en avertir immédiatement le
Secrétariat de la FIBA.

210. Pour les championnats des jeunes la FIBA couvre également les droits d’arbitrage pour
tous les arbitres.

Arbitre honoraire de la FIBA

208. Se reporter à l’article 3-304 pour le barème des droits d’arbitrage.

211. Pour les rencontres officielles, au niveau d'une Zone, d'équipes de clubs ou d’équipes
nationales, la Zone concernée peut adapter les droits d'arbitrage par rencontre selon
ses besoins.
Obligations des arbitres de la FIBA
212. Les arbitres de la FIBA doivent porter l’uniforme officiel de la FIBA.
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221. Toute fédération nationale affiliée à la FIBA a le droit de proposer des candidats au titre
d’arbitre honoraire de la FIBA. Les candidats doivent être choisis parmi les anciens
arbitres de la FIBA et les personnes ayant servi la cause du basketball en œuvrant pour
la formation des arbitres.
222. Une fédération nationale affiliée peut avoir un nombre illimité d’arbitres honoraires de la
FIBA.
35

223. La proposition de la fédération nationale affiliée doit être accompagnée des documents
suivants, pour chaque candidat :
a. une (1) fiche individuelle de renseignement pour arbitres honoraires,
b. une (1) photo couleurs récente au format passeport,
c. une (1) photocopie du passeport mentionnant les nom, prénom(s), date de naissance
et nationalité légale.

230. La FIBA ou les organisateurs de la compétition peuvent communiquer directement avec
les superviseurs d’arbitres de la FIBA.

224. Une fois que la proposition a été acceptée par le Secrétaire Général, le Secrétariat de la
FIBA délivre la licence d'arbitre honoraire FIBA à vie, contre versement d'une redevance
unique (cf. article 3-305).

Droits dûs

Superviseurs d’arbitres de la FIBA
225. Les superviseurs d’arbitres de la FIBA ont la responsabilité d’évaluer les arbitres de la
FIBA lors des Compétitions de la FIBA.
Exigences de qualification
226. La Commission technique de la FIBA choisit les candidats au titre de superviseur
d’arbitres de la FIBA parmi les meilleurs anciens arbitres de la FIBA, les meilleurs anciens
commissaires de la FIBA, les meilleurs commissaires en exercice de la FIBA et les
personnes actives dans le monde du basketball. Elle soumet une liste de candidats à
l’approbation du Secrétaire Général.
227. Les candidats doivent satisfaire aux obligations suivantes :
a. posséder une bonne connaissance de la langue anglaise,
b. posséder une connaissance approfondie du jeu, de bonnes qualités didactiques, un
bon sens de la communication et une compétence supérieure en matière d’évaluation
des arbitres. Ils doivent en outre être capables et versés dans les principes
fondamentaux de l’arbitrage,
c. avoir participé à un minimum de trois (3) grandes compétitions officielles de la FIBA.
Activité
228. Pour toutes les grandes compétitions officielles de la FIBA, le Secrétaire Général est
autorisé à désigner un ou plusieurs superviseur(s) d’arbitres de la FIBA. Le nombre de
superviseurs d’arbitres de la FIBA pour chaque compétition est déterminé par le
Secrétaire Général, en consultation avec le président de la Commission Technique de la
FIBA.
229. La désignation de tout superviseur d’arbitres de la FIBA intervient toujours à titre
personnel. Cette désignation est communiquée directement au superviseur d’arbitres de
la FIBA, en vue d’obtenir son accord, et à sa fédération nationale affiliée, à titre
d’information. Un délai est prévu pour que le superviseur d’arbitres de la FIBA fasse part
de sa disponibilité.
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Conditions de déplacement
231. Se reporter aux dispositions régissant les arbitres de la FIBA (cf. article 3-207).

232. Se reporter à l’article 3-304 pour les droits dûs aux superviseurs d’arbitres.
233. Pour les championnats des jeunes la FIBA couvre également les droits d’arbitrage pour
tous les arbitres.
Obligations
234. Les superviseurs d’arbitres de la FIBA représentent la Commission Technique de la FIBA
et agissent en son nom.
235. Les superviseurs d’arbitres de la FIBA ont pour rôle d’organiser des stages d’arbitrage
avant le début des grandes compétitions officielles de la FIBA.
236 Les superviseurs d’arbitres de la FIBA doivent évaluer et aider les arbitres pendant les
compétitions. Ils doivent communiquer aux arbitres toute information ou directive nouvelle
définie par la Commission Technique de la FIBA.
237. Les superviseurs d’arbitres de la FIBA doivent évaluer la personnalité des arbitres, leur
comportement et leur efficacité lors des compétitions ainsi que la façon dont ils
remplissent leurs obligations.
238. Les superviseurs d’arbitres de la FIBA doivent observer les rencontres avec soin, dans
la salle même, et prendre des notes sur l’arbitrage et sur tout aspect particulier signalé
par le Comité Technique. Après les rencontres, les superviseurs d’arbitres de la FIBA
doivent parcourir leurs notes, les comparer avec l’enregistrement vidéo et repérer des
séquences importantes pour une discussion ultérieure avec les arbitres.
239. Pendant la durée de la compétition, les superviseurs d’arbitres de la FIBA doivent tenir
des réunions quotidiennes avec les arbitres au cours desquelles ils doivent présenter et
discuter certaines séquences sélectionnées, soit avec toute l’équipe d’arbitrage, soit en
entretiens particuliers.
240. Il ne doit pas y avoir d’interférence entre les obligations des superviseurs d’arbitres de
la FIBA et celles du Comité Technique de la FIBA supervisant la compétition, ni avec les
activités du comité d’organisation local.
241. Une fois qu’il s’est acquitté de ses obligations, le superviseur d’arbitres de la FIBA doivent
rédiger en anglais une évaluation de chaque arbitre, puis envoyer au Secrétariat de la
FIBA le formulaire officiel d’évaluation des arbitres de la FIBA. L’envoi de ce formulaire
doit être effectué par voie électronique, dans un délai maximum de quinze (15) jours après
le championnat.
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242. Le Secrétariat de la FIBA transmet l’évaluation de chaque arbitre à sa fédération nationale
affiliée (avec un double pour la Zone de la FIBA). La fédération nationale affiliée a
l’obligation de remettre le formulaire d’évaluation à l’arbitre concerné.

d’arbitres internationaux de la FIBA, en vue d’obtenir son accord, et à sa fédération
nationale affiliée, à titre d’information. Un délai est prévu par la FIBA pour que l’instructeur
d’arbitres internationaux de la FIBA fasse part de sa disponibilité.

243. Se reporter aux articles 2-42 à 2-44 pour les conditions de travail et les exigences des
superviseurs d’arbitres de la FIBA, lors des grandes compétitions officielles de la FIBA.

252. L’organe directeur d’une compétition peut inviter directement un instructeur d’arbitres
internationaux à diriger tout type de stage d’éducation et de formation des arbitres en
vue d’une compétition donnée. Il peut aussi demander au Secrétaire Général de désigner
un instructeur.

Instructeurs d’arbitres
244. Les instructeurs d’arbitres internationaux de la FIBA ont la tâche d’éduquer et de former
les arbitres et commissaires internationaux lors de stages spécialisés de la FIBA.
Exigences de qualification
245. La Commission Technique et les Zones de la FIBA ont le droit de soumettre à l’approbation
du Secrétaire Général les candidats au titre d’instructeur d’arbitres internationaux de la
FIBA.
246. Les candidats au titre d’instructeur d’arbitres internationaux de la FIBA sont choisis parmi
les anciens commissaires de la FIBA, les commissaires en exercice de la FIBA, les
instructeurs d’arbitres nationaux de la FIBA et les personnes actives dans le domaine de
l’éducation et de la formation des arbitres.
247. Les personnes choisies parmi les arbitres ou les commissaires de la FIBA doivent
posséder un minimum de dix (10) années d’expérience de l’arbitrage des grandes
compétitions officielles de la FIBA.
248. Une fois qu’ils ont reçu l’approbation du Secrétaire Général, les instructeurs d’arbitres
internationaux doivent communiquer au Secrétariat de la FIBA les documents suivants :
a. une (1)fiche individuelle de renseignements pour instructeurs d’arbitres internationaux,
b. une (1) photo couleurs récente au format passeport,
c. une (1) photocopie du passeport mentionnant les nom, prénom(s), date de naissance
et nationalité légale.
249. Dès réception de la documentation complète, le Secrétaire Général délivre la licence
d’instructeur d’arbitres internationaux de la FIBA qui est envoyée directement à l’intéressé.

253. Les frais de voyage et de séjour doivent être couverts par l’organisateur du stage.
254. Se référer à l’article 3-304 pour les honoraires dus aux instructeurs d’arbitres
internationaux de la FIBA.
Obligations
255. Les instructeurs d’arbitres internationaux de la FIBA organisent des stages, conférences,
colloques et cours pour arbitres/commissaires. Ils agissent au nom du Secrétariat de la
FIBA, de la Commission Technique de la FIBA et des Commissions Techniques des Zones
de la FIBA et coopèrent avec ces entités.
256. Les instructeurs d’arbitres internationaux de la FIBA doivent éduquer et former les
arbitres et commissaires, leur prodiguer toutes les connaissances nécessaires dans le
domaine du comportement lors des compétitions internationales, de la coopération avec
les partenaires et l’ensemble des participants, des techniques d’arbitrage de la FIBA, de
l’évaluation des situations et de la direction du jeu.
257. Les instructeurs d’arbitres internationaux de la FIBA doivent préparer le matériel
didactique des stages et veiller à ce que chaque participant reçoive tous les documents
et les DVD/CD approuvés par la Commission Technique de la FIBA en bon état, pendant
ou après le stage.
258. Les instructeurs d’arbitres internationaux de la FIBA doivent œuvrer en étroite
coopération avec les organisateurs et leur apporter leur soutien par tous les moyens, afin
de garantir le bon déroulement du stage.
259. Les instructeurs d’arbitres internationaux de la FIBA doivent diriger les camps, stages,
conférences ou réunions de façon satisfaisante.

Activité
250. Le Secrétaire Général désigne le(s) instructeur(s) d’arbitres internationaux chargé(s) de
diriger les stages officiels que la FIBA organise pour les candidats au titre
d’arbitre/commissaire international ainsi que les stages d’actualisation des
connaissances que la FIBA organise pour les arbitres/commissaires de la FIBA.
251. La désignation de tout instructeur d’arbitres internationaux de la FIBA intervient toujours
à titre personnel. Cette désignation est communiquée directement à l’instructeur
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260. Lors de chaque stage officiel de la FIBA, les instructeurs d’arbitres internationaux de la
FIBA doivent obtenir de chaque stagiaire les documents suivants :
a. une (1) fiche individuelle de renseignements pour arbitres/commissaires de la FIBA,
b. une (1) photo couleurs récente au format passeport,
c. une (1) photocopie du passeport mentionnant les nom, prénom(s), date de naissance
et nationalité légale.
Ces documents doivent être envoyés par l’instructeur d’arbitres de la FIBA ou par le
Secrétariat de la Zone dans un délai de dix (10) jours suivant la fin du stage.
39

261. Les instructeurs d’arbitres internationaux de la FIBA deviennent automatiquement des
instructeurs d’arbitres nationaux dans leur fédération nationale affiliée.

Commissaires de la FIBA
Exigences de qualification
262. Chaque fédération nationale affiliée à la FIBA a le droit de proposer, en les choisissant
parmi ses anciens arbitres et les personnes actives dans l'organisation du basketball,
les candidats au titre de commissaire de la FIBA. Un commissaire de la FIBA ne peut pas,
en même temps, être arbitre actif de la FIBA.
263. Une fédération nationale affiliée peut avoir un nombre illimité de commissaires de la FIBA.
264. Pour obtenir le titre de commissaire de la FIBA, les candidats doivent :
a. être proposés officiellement par leur fédération nationale affiliée,
b. participer à un stage pour candidats-commissaires de la FIBA,
c. réussir tous les tests officiels définis par la Commission technique de la FIBA en
démontrant suffisamment de connaissances linguistiques en Anglais et de
connaissances du Règlement officiel de basketball, des Statuts Généraux et des
Règlements Internes de la FIBA.
265. Des stages sont organisés par la Commission Technique de la FIBA, avec le soutien du
Secrétariat de la FIBA. Ils peuvent également être organisés par une commission
technique de Zone. Dans ce cas, le programme et le nom des instructeurs de la FIBA
dirigeant le stage doivent être soumis au Secrétariat de la FIBA pour approbation.
266. Le commissaire ne peut pas être âgé de plus de cinquante-cinq (55) ans lors du stage
pour candidats-commissaires de la FIBA et ne pourra pas être considéré un commissaire
actif de la FIBA après les soixant-dix (70) ans révolus.

270. Le Secrétaire Général délivre une licence de commissaire de la FIBA aux candidats qui
ont réussi le test. La licence est envoyée à la fédération nationale respective pour remise
à son titulaire.
Licence
271. La licence de commissaire de la FIBA reste valable jusqu'à ce que le commissaire
atteigne la limite d'âge fixée et tant que sa fédération nationale en acquitte la cotisation
annuelle. Cependant, pour être considéré comme commissaire actif de la FIBA, tout
commissaire de la FIBA doit participer à un stage officiel d’actualisation des
connaissances et réussir les examens et tests aux intervalles fixés par la Commission
Technique de la FIBA.
272. Les commissaires qui n'assistent pas à un stage officiel d’actualisation de leurs
connaissances et qui ne réussissent pas les examens et tests ne sont plus considérés
comme des commissaires actifs de la FIBA. Ils ne peuvent plus être nommés par la FIBA,
leur Zone respective ou leur fédération nationale pour des rencontres internationales,
officielles ou amicales.
273. La licence de commissaire actif de la FIBA donne droit à l'accès gratuit à toutes les
grandes compétitions officielles principales de la FIBA, à l'exception des tournois
olympiques. La demande de billets d'entrée - une (1) seule place par commissaire de la
FIBA - doit cependant parvenir à la FIBA ou au Secrétariat de la Zone au moins trois (3)
mois avant la compétition.
Cotisations
274. La cotisation annuelle du commissaire de la FIBA est réglée par l'entremise de sa
fédération nationale. Le montant de ladite cotisation est indiqué à l’article 3-305.
Désignation

Procédure
267. Lors du stage pour candidats-commissaires de la FIBA, les instructeurs de la FIBA
collectent auprès de chaque candidat les documents suivants :
a. une (1) fiche individuelle de renseignements pour commissaires de la FIBA,
b. une (1) photo couleurs récente au format passeport,
c. une (1) photocopie du passeport mentionnant les nom, prénom(s), date de naissance
et nationalité légale.
268. Dans les dix (10) jours qui suivent la fin du stage, les instructeurs de la FIBA (ou le
Secrétariat de la Zone) font parvenir ces documents accompagnés des résultats du stage
au Secrétariat de la FIBA.
269. Dès réception de la documentation complète, le Secrétariat de la FIBA informe les
fédérations nationales respectives (avec double au Secrétariat de la Zone) des résultats
du stage.
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275. Le Secrétaire Général désigne les commissaires de la FIBA pour toutes lesgrandes
compétitions officielles de la FIBA, à l'exception des championnats de Zone, il en
détermine le nombre nécessaire à chaque compétition.
276. Pour les championnats de Zone pour équipes nationales ou équipes de clubs, les
instances compétentes de la FIBA désignent le nombre nécessaire de commissaires de
la FIBA en les choisissant sur la liste des commissaires FIBA de la Zone.
277. Pour les coupes et tournois officiels reconnus par la FIBA, les organisateurs peuvent
demander au Secrétaire Général (ou au Secrétaire Général de la Zone) de nommer le
nombre de commissaires FIBA qu'ils jugent nécessaire. Les organisateurs doivent couvrir
les frais de voyage et de séjour (hôtels et restaurant) et payer les droits d'arbitrage.
278. La désignation de tout commissaire de la FIBA doit être communiquée directement à
l’intéressé et à sa fédération nationale affiliée, pour information et accord.
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La fédération nationale affiliée doit informer la FIBA de la disponibilité du commissaire
dans le délai requis.
La FIBA ou les organisateurs peuvent communiquer directement avec les commissaires
de la FIBA.
279. Les conditions de déplacement applicables aux arbitres de la FIBA s’appliquent
également aux commissaires de la FIBA.
Droits dûs
280. Se reporter à l’article 3-304 pour le barème des droits d’arbitrage.

il doit devenir membre de la fédération nationale affiliée du pays où il réside après avoir
obtenu l'autorisation de la fédération nationale de son pays d'origine.
287. Le Secrétaire Général peut radier (temporairement ou définitivement) de la liste des
commissaires FIBA tout commissaire qui ne s'acquitte pas de sa tâche d'une manière
satisfaisante dans l'esprit du Règlement officiel de basketball, des Statuts Généraux et
des Règlements Internes de la FIBA.
288. Tout commissaire de la FIBA qui, pour une raison quelconque, perd sa qualité de
commissaire national (temporairement ou définitivement), perd également sa qualité de
commissaire de la FIBA. Dans un tel cas, la fédération nationale affiliée est tenue d'en
avertir immédiatement le Secrétariat de la FIBA.

281. Pour les championnats des jeunes, la FIBA couvre également les droits d’arbitrage pour
tous les commissaires.
Obligations des commissaires de la FIBA
282. Les commissaires de la FIBA agissent au nom du Secrétaire Général qu'ils représentent.
Ils doivent :
a. veiller à ce que les rencontres soient dirigées selon l'esprit et la lettre du Règlement
officiel de basketball et des Règlements Internes de la FIBA,
b. faire tout leur possible pour s'acquitter de leur mission de manière satisfaisante,
c. s'assurer de la pleine coopération des arbitres de la FIBA, des organisateurs et des
équipes participantes,
d. fournir toute information que les arbitres leur demanderaient, pendant ou après une
rencontre, sachant toutefois que la décision ultime appartient aux arbitres,
e. assumer la responsabilité du bon fonctionnement de la table de marque et prendre
place entre le marqueur et le chronométreur, pendant la rencontre.
283. Les commissaires de la FIBA ont pleine autorité pour trancher les problèmes qui peuvent
se présenter entre toutes les parties impliquées. En particulier, ils ont le droit de demander
que les forces de l'ordre soient présentes en nombre suffisant pour assurer un
déroulement normal et sportif de la rencontre.
284. A la fin de leur mission, les commissaires de la FIBA dressent un rapport sur le
déroulement de la compétition qu'ils transmettent dans les délais fixés, en même temps
que tous les documents requis, au Secrétaire Général.
285. Les commissaires de la FIBA sont tenus de transmettre, sans délai, au Secrétaire Général,
toute réclamation ou protestation reçue d'une des parties en cause, en la complétant par
tout renseignement qu'ils jugeraient utile.
Transfert, démission, radiation
286. Tout commissaire de la FIBA qui quitte son pays d'origine pour des raisons
professionnelles ou autres garde son titre de commissaire de la FIBA. Cependant, pour
rester commissaire actif de la FIBA et obtenir l'approbation de la FIBA pour son transfert,
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Chapitre VII. Tribunal Arbitral du Basketball (BAT)
Principes généraux
289. La FIBA crée un Tribunal Arbitral du Basketball indépendant (BAT) pour la résolution simple,
rapide et peu coûteuse des litiges survenant dans le monde du basketball et pour lesquels
la FIBA, ses Zones ou leurs divisions respectives ne sont pas partie prenante et pour
lesquels les parties en litige sont convenues par écrit de porter leur litige devant le BAT.
290. Toute décision du BAT est finale et lie les parties dès que la décision leur a été
communiquée.
291. Le BAT a pour rôle premier de résoudre les différends entre les clubs, les joueurs et les agents.
292. Il est recommandé que les parties qui souhaitent porter leurs éventuels différends devant
le BAT insèrent la clause d’arbitrage suivante dans leurs contrats :
« Tout litige résultant du présent contrat ou en relation avec celui-ci doit être soumis au
Tribunal Arbitral du Basketball (BAT), à Genève, Suisse, et doit être résolu conformément
aux règles d’arbitrage du BAT par un arbitre unique nommé par le président du BAT.
Le siège de l’arbitrage se trouvera à Genève, Suisse.
L’arbitrage sera régi par le Chapitre 12 de la Loi fédérale suisse sur le droit internationale
privé (LDIP), indépendamment des domiciles des parties impliquées. La langue utilisée
pour l’arbitrage sera l’anglais.
L’arbitre statue ex aequo et bono. »

Règles d’arbitrage du BAT
293. Les procédures d’arbitrage devant le BAT sont menées conformément aux règles
d’arbitrage du BAT disponibles sur demande auprès du Secrétariat de la FIBA ou sur le
site Internet de la FIBA.
294. Toute modification envisagée des règles d’arbitrage du BAT doit être préparée par la
Commission Juridique de la FIBA et soumise au Bureau Central de la FIBA pour approbation.
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Siège du BAT
295. Le siège du BAT se trouve à Genève, Suisse.

Financement
296. Le financement du BAT est garanti par la FIBA, étant entendu qu’il est prévu que le BAT
s’autofinance.

Président/vice-président du BAT
297. Le président et le vice-président du BAT sont nommés par le Bureau Central de la FIBA.
Leur mandat est renouvelable et d’une durée de quatre (4) ans, correspondant à la période
qui sépare deux sessions ordinaires du Congrès électif de la FIBA. Ils doivent avoir une
formation juridique.
298. Le vice-président du BAT assume les fonctions de président du BAT si ce dernier est
dans l’incapacité d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues au titre des règles
d’arbitrage du BAT, y compris dans le cas où cette incapacité est due à un conflit d’intérêt.

Obligations du président du BAT
299. Le président du BAT a les obligations suivantes :
a. veiller au bon fonctionnement du BAT, entre autres en définissant des directives
administratives pour le tribunal,
b. dresser une liste d’au moins trois (3) arbitres du BAT dotés d’un mandat renouvelable
d’une durée de quatre (4) ans, correspondant à la période qui sépare deux sessions
ordinaires du Congrès électif de la FIBA. Les arbitres du BAT doivent avoir une
formation juridique et une expérience du monde sportif,
c. désigner, selon un système de rotation, un arbitre du BAT pour les procédures
individuelles d’arbitrage soumises au Tribunal,
d. définir un système de rémunération pour les arbitres du BAT,
e. exercer les fonctions que lui confèrent les règles d’arbitrage du BAT.

Respect des sentences du BAT
300. Si un club, joueur, entraineur ou agent participant à une procédure d’arbitrage du BAT ne
respecte pas une sentence finale du BAT, une décision ou d’autres mesures provisoires ou
conservatoires (ci-après la « première partie ») ou du Tribunal Arbitral du Sport, la partie
demandant le respect de la sentence (la « seconde partie ») a le droit de demander à la FIBA
de sanctionner la première partie. Les sanctions suivantes peuvent être imposées par la FIBA:
a. une amende d’un montant maximum de CHF 150,000 (cf. article 3-303), cette amende
pourra être imposée plus d’une fois, et/ou,
b. retrait de la licence FIBA si la première partie est un agent de joueurs ou un entraineur
agrée par la FIBA, et/ou,
c. interdiction de transfert international si la première partie est un joueur, et/ou,
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d. interdiction d’inscription de nouveaux joueurs et/ou interdiction de participation aux
compétitions internationales de clubs si la première partie est un club.
Les sanctions mentionnées ci-dessus peuvent être imposées plus d’une fois.
301. La seconde partie doit accompagner sa demande à la FIBA d’un dossier complet de la
procédure du BAT. Le Secrétaire Général décide de la sanction à appliquer. Avant de
prendre sa décision, il doit donner la possibilité à la première partie de s’exprimer.
302. Tout appel de la décision de sanctionner la première partie sera porté devant la Chambre
d’Appel de la FIBA conformément aux dispositions des présents Règlements Internes en
matière d’appels (cf. Chapitre VII, Livre 1).

Chapitre VIII. Frais, indemnités/honoraires
à verser et amendes
[Remarques concernant le Chapitre VIII:
i. Conditions de règlement
Conformément à la réglementation fiscale en vigueur, toute facture peut être soumise à
prélèvement fiscal. Tout versement est d’abord soumis à prélèvement fiscal.
Les cotisations, amendes, droits, droits de participation ou tout autre montant facturé doivent
être réglés dans leur intégralité à la FIBA, donc sans la moindre déduction (frais bancaires,
etc.) et sont dûs à réception de la facture.
Les versements en faveur de la FIBA doivent être effectués sur le compte bancaire suivant :
Bénéficiaire : FIBA
Banque : UBS S.
Adresse :

Place St-François
1002 Lausanne - Suisse

N° de compte :
Pour les CHF: 243-384509.01M; IBAN CH970024324338450901M.
Pour les USD: 243-384 509.60L; IBAN CH980024324338450960L.
Pour les EUR: 243-384509.61R; IBAN CH490024324338450961R.
Code banque : 243
Code SWIFT : UBSWCHZH80A
ii. Devise de référence
De façon générale (conformément aux dispositions de l’Article 34.7 des Statuts Généraux), la devise
de référence pour toutes les transactions financières effectuées avec la FIBA est le franc suisse.
La présente section doit être lue conjointement avec les différents règlements mentionnés,
sous réserve de l’application d’autres considérations/pénalités/sanctions.]
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303. Amendes administratives payables à la FIBA figurant au Livre 3 :

Numéro d’article

Objet

Montant

3-49

Violation des dispositions relatives
aux lettres de sorties

Jusqu’à 25,000 CHF

3-91

Club qui refuse de libérer un joueur pour qu’il satisfasse à ses obligations envers son équipe nationale

3-92

40,000 à 115,000 CHF

3-93

Fédération nationale affiliée qui agit contre l’esprit
ou la lettre des dispositions concernant les joueurs
appelés pour satisfaire à leurs obligations envers
leur équipe nationale

16,000 à 115,000 CHF

3-101

Fédération nationale affiliée qui ne respecte pas le
délai de transmission des justificatifs pour la délivrance d’une licence « A » de joueur étranger

1,000 à 3,000 CHF par joueur

3-110

i. Fédération nationale affiliée qui ne fournit pas
à la FIBA la liste de ses joueurs étrangers, des
informations et des documents, ou

Jusqu’à 25,000 CHF

3-110

ii. Fédération nationale affiliée qui ne respecte
par les règlements régissant les transferts
internationaux

Jusqu’à 50,000 CHF

Fédération nationale affiliée qui modifie sa Liste de
Joueurs et d’entraineurs après les délais imposés ou
qui soumet des dossiers incomplets

3,000 à 5,000 CHF par joueur
ou entraineur

Fédération nationale affiliée qui ne fournit pas la Liste de
joueurs et d’entraineurs accompagnée des documents
d’éligibilité et les licences d’entraineurs agrées par la
FIBA necéssaires avant la date limite officielle établie

Jusqu’à 25,000 CHF

Fédération nationale affiliée qui autorise un joueur
inéligible à disputer une Compétition de la FIBA

Jusqu’à 200,000 CHF

3-119

3-31 et 3-127

3-161b.

3-164b.

3-167b.

3-300a.

Agent de joueurs qui ne satisfait pas aux dispositions
de sa licence

Jusqu’à 50,000 CHF

Joueur qui fait appel aux services d’un agent non
titulaire d’une licence ou à plus d’un agent à la fois

Jusqu’à 50,000 CHF

Club qui négocie avec une personne autre que le
joueur ou avec un agent non titulaire d’une licence

Manquement au respet d’une sentence du BAT

Numéro d’article

Objet

40,000 à 115,000 CHF

Club autorisant un joueur à disputer des rencontres
malgré une sanction pour refus de jouer dans son
équipe nationale

3-119, 3-120

46

304. Indemnités/honoraires figurant au Livre 3 :

2-30.5, 3-208, 3-232, 3-254
et 3-280

3-254

1) Rencontre unique,
femmes ou hommes

450 CHF

2) Tournoi d’une durée
inférieure ou égale à cinq
(5) journées

700 CHF

3) Tournoi de qualification
olympique masculin

1,700 CHF

4) Tournoi de qualification
olympique féminin

1,400 CHF

5) Championnat du monde
FIBA masculin

2,500 CHF

6) Championnat du monde
FIBA féminin

1,500 CHF

7) Championnat du monde
de la FIBA – jeunes

1,250 CHF

Honoraires dûs par les organisateurs de stage aux
instructeurs d’arbitres internationaux pour chaque
journée du stage et pour les journées de voyage

150 CHF

305. Frais payables à la FIBA, à une Zone de la FIBA ou à une fédération nationale affiliée
figurant au Livre 3 :
Numéro d’article

Objet

Montant

3-23

Frais administratifs dûs à des changements d’éligibilité
exceptionnels

2,000 à 20,000 CHF

3-47

Frais administratifs dûs à une fédération nationale affiliée
qui délivre une lettre de sortie

200 CHF maximum

3-106a.

Droits annuels de participation dûs à la FIBA ou à une Zone pour une licence
« A » de joueur étranger (y compris des frais de 15 CHF pour la délivrance)

Joueurs
Joueuses

400 CHF maximum
250 CHF maximum

3-106b.

Droits annuels de participation dûs à la FIBA ou à une Zone pour une licence
« B » de joueur étranger (y compris des frais de 15 CHF pour la délivrance)

Joueurs
Joueuses

1,200 CHF maximum
600 CHF maximum

3-147

Droits annuels pour une licence d’agent de joueurs
de la FIBA

Non supérieur à 1,000 CHF

3-185

Frais administratifs de traitement de la documentation d’un
entraîneur approuvé par la FIBA

50 CHF

3-199 et 3-274

Cotisation annuelle due par les fédérations nationales affiliées pour chaque arbitre
et commissaire de la FIBA pour Fédérations nationales affiliées de catégorie « A »

100 CHF

Fédérations nationales affiliées de catégorie « B » ou « C »

75 CHF

Fédérations nationales affiliées de catégorie « D »

15 CHF

Redevance unique due par une fédération nationale affiliée pour la délivrance d’une licence d’arbitre honoraire

50 CHF

Jusqu’à 100,000 CHF

Jusqu’à 150,000 CHF

Indemnité/droits d’arbitrage
dûs aux arbitres de la FIBA,
aux superviseurs d’arbitres
de la FIBA et aux commissaires de la FIBA

Montant

3-224
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Chapitre IX. Annexes

306.3 La lettre de sortie doit être au format suivant et contenir toutes les informations suivantes.
DEMANDE DE LETTRE DE SORTIE

Annexe 1 – Documents officiels de la FIBA
306. L'application des règlements régissant l'éligibilité des joueurs, le statut national des
joueurs ainsi que le transfert international des joueurs exige l'utilisation stricte et correcte
des documents émis par la FIBA, à savoir :

Date :_______________
Adressée à : Fédération nationale d’origine _________________________________________
Copie à : FIBA (transfers@fiba.com) _______________________________________________
De : Fédération nationale de destination ____________________________________________

306.0 Carte d’identité de la FIBA
Cette carte d'identité est émise sous l'autorité du Secrétaire Général de la FIBA. Sa
validité est illimitée.
Les joueurs participant aux grandes compétitions officielles de la FIBA doivent être en
possession de cette carte.

Pour le transfert international du joueur :
Nom de famille : __________________________ Prénom(s) : _________________________
Nationalité(s) : _______________________________________________________________

306.1 Licence « A » de joueur étranger
La licence de joueur étranger est délivrée par les Zones de la FIBA à tout joueur étranger
jouant pour un club en première ou deuxième division d´un championnat national. La
validité de cette licence est d’une (1) année.
306.2 Licence de joueur « B »
La licence est délivrée par la FIBA pour les joueurs participant aux compétitions de clubs
officielles de la FIBA. Elle certifie que le joueur est enregistré auprès du club pour la
compétition officielle de clubs indiquée sur la licence. La validité de cette licence est
d’une (1) année.
Dans le cas d'un joueur étranger, cette licence sert également de licence « A » de joueur
étranger pour le championnat national du pays du club indiqué sur la licence.

Date de naissance : (____/____/________) Jour / Mois / Année
Club d’origine : _______________________________________________________________
Club de destination : ___________________________________________________________

Agent du joueur :
Nom de famille :__________________________ Prénom(s) : _________________________
Nationalité(s): ________________________________________________________________
Numéro de licence FIBA :_______________________________________________________
IMPORTANT :
Vérifier la validité de la licence de l’agent FIBA sur www.fiba.com sous Expert / Agent Corner

❑ Pas d’agent
ATTENTION : En cochant la case « pas d’agent », la fédération nationale requérante confirme
avoir pris connaissance des articles 3-45, 3-134 à 3-137 des Règlements Internes ainsi
que des conséquences d’une violation des devoirs y afférents.
____________________________________
Signature et tampon du Secrétaire Général (ou de son représentant) de la fédération nationale
requérante
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Annexe 2 – Contrat standard - Agent de joueurs et joueur

306.4 Une lettre de sortie est émise par une fédération nationale à l’attention d’une autre
fédération nationale. Elle doit contenir toutes les informations suivantes :
LETTRE DE SORTIE
Date :_______________

Contrat entre
Nom complet de l’agent : _______________________________________________________

Adressée à : Fédération nationale de destination ____________________________________

Nom de la société (le cas échéant) :_______________________________________________

Copie à : FIBA (transfers@fiba.com) _______________________________________________

Adresse complète : ___________________________________________________________

De : Fédération nationale d’origine ________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Pour le transfert international du joueur :
- ci-après dénommé « l’agent » Nom de famille : __________________________ Prénom(s) :_________________________
et
Nationalité(s) : _______________________________________________________________
•

Nom complet du joueur : __________________________________________________

Date de naissance : (____/____/________) Jour / Mois / Année
Adresse complète : ______________________________________________________
Club d’origine : _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Club de destination : ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Agent du joueur :

- ci-après dénommé « le joueur » –

Nom de famille : __________________________ Prénom(s) :_________________________

ou

Nationalité(s) : _______________________________________________________________

•

Numéro de licence FIBA : _______________________________________________________
IMPORTANT : Vérifier la validité de la licence de l’agent FIBA sur www.fiba.com sous Expert /
Agent Corner

Nom complet du club : _____________________________________________
Adresse complète : ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

❑ Pas d’agent

- ci-après dénommé « le club » –

ATTENTION : En cochant la case « pas d’agent », la fédération nationale confirme avoir pris
connaissance des articles 3-45, 3-134 à 3-137 des Règlements Internes ainsi que des
conséquences d’une violation des devoirs y afférents.

Préambule

Par la présente, notre fédération délivre la lettre de sortie à la fédération nationale pour le
joueur susmentionné.
Ce joueur n’a pas d’obligation contractuelle avec un des clubs de basketball de notre pays.
Meilleures salutations,
____________________________________
Signature et tampon du Secrétaire Général (ou de son représentant) de la fédération nationale
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Le présent contrat s’appuie sur un contrat-type fourni par la FIBA (Fédération internationale
de basketball), en application de ses Règlements Internes régissant les agents de joueurs.
Les parties prennent acte du fait que le contrat-type ne tient pas compte ni ne peut tenir compte
des exigences légales particulières du (des) pays dont le droit doit régir le présent contrat.
En outre, les parties prennent acte du fait que le contrat-type ne régit ni ne peut régir tout
accord qui serait intervenu entre les parties. En conséquence, le contrat-type n’est qu’un
résumé de points à réglementer par les deux parties. La FIBA ne peut assumer la moindre
responsabilité pour ce qui a trait au contrat-type.
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1.

Engagement

4.

L’accord doit entrer en vigueur le jour de sa signature par les deux parties et venir à
expiration le ___________ [durée maximale deux années] sauf reconduction par accord
écrit entre les deux parties.

1.1. Par la présente, le joueur engage l’agent et l’agent accepte d’agir en tant qu’agent du
joueur.
Par la présente, le club engage l’agent et l’agent accepte d’agir en tant qu’agent du club.
1.2. Il incombe à l’agent de conseiller, assister et représenter le joueur pour son engagement
en tant que basketteur de talent par un club de quelque pays que ce soit [à l’exception
de …].
Il incombe notamment à l’agent de présenter le joueur à tout club de basket-ball
susceptible d’être intéressé par ses services, de négocier au nom du joueur le contrat
que celui-ci sera amené à signer avec le club, puis d’assurer la liaison entre le club et le
joueur et d’agir dans l’intérêt de ce dernier pour toutes les questions le concernant, dans
le cadre de son engagement auprès du club.
Il incombe à l’agent de conseiller, assister et représenter le club pour l’engagement de
joueurs par le club [à compléter], puis d’assurer la liaison entre le joueur et le club et
d’agir dans l’intérêt de ce dernier pour toutes les questions le concernant, dans le cadre
de son engagement auprès des joueurs.
2.

3.
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Règlement interne de la FIBA régissant les agents de joueurs
Les parties sont convenues que leur relation au titre du présent contrat et, notamment,
leurs droits et obligations respectifs, doivent être déterminés par les Règlements internes
de la FIBA régissant les agents de joueurs (ci-après dénommés « les Règlements FIBA
pour les agents ») tels qu’amendés de temps à autre et dont la version actuellement en
vigueur figure en annexe au présent document.
Les parties acceptent notamment d’être investies des droits et soumises aux obligations
stipulées dans les Règlements FIBA pour les agents.
Rémunération
Pour tout contrat procuré par l’agent et signé par le joueur, ce dernier accepte de verser
à l’agent des émoluments correspondant à _____% de son salaire de base net, pendant
_____ an(s).
Dans le cadre de la négociation du contrat du joueur, l’agent doit faire figurer une clause
prévoyant que sa propre rémunération lui sera versée directement par le club.
Les émoluments de l’agent doivent constituer la rétribution de l’ensemble des services
que celui-ci doit fournir au titre du contrat. L’agent n’a pas droit au remboursement de
ses frais, sauf accord exprès par écrit.
Pour tout contrat procuré par l’agent et signé par le club, ce dernier accepte de verser à
l’agent des émoluments correspondant à _____% du salaire de base net du joueur,
pendant _____ an(s).
Dans le cadre de la négociation de l’accord entre le club et le joueur, l’agent doit faire
figurer une clause prévoyant que le joueur sera tenu de lui verser sa rémunération au
cas où, pour une raison quelconque, l’agent serait dans l’impossibilité d’en obtenir le
versement par le club.

Durée

5.

Droit applicable
Le présent accord doit être soumis au droit de ……………………, exception faite des
dispositions relevant du droit international privé.

6.

Intégralité de l’accord
Le présent texte correspond à l’intégralité de l’accord entre les parties. Tout amendement
et/ou ajout au présent accord doit être apporté par écrit ; il en est de même pour tout
amendement au présent point 6.

7.

Confidentialité
Les parties sont convenues de maintenir la confidentialité du contenu du présent accord
ainsi que de toute question y afférente.

8.

Arbitrage
Tout litige découlant du présent accord ou lié à celui-ci doit être réglé exclusivement par
[arbitrage du BAT].

Annexe 3 - Points principaux qu’il est suggéré de prendre en compte
dans tout contrat standard entre un club et un joueur
1.

Parties
Nom/adresse du joueur, date de naissance, nationalité
Nom/adresse du club, représentant légal

2.

Règlements fondamentaux à mentionner dans le contrat
Les documents suivants font partie intégrante du contrat :
Statuts et règlements du club
Statuts et règlements de la ligue
Statuts et règlements de la fédération nationale affiliée à la FIBA
Statuts et Règlements de la FIBA
Statuts et règlements de la zone de la FIBA
Les accords standard obligatoires des fédérations nationales affiliées doivent être
respectés.

3.

Obligations du joueur
Fournir les meilleurs services et faire preuve de loyauté envers le club.
Participer à toutes les rencontres et séances d’entraînements du club.
Signaler sans délai toute blessure au club, etc.
N’utiliser que les services d’agents de joueurs titulaires d’une licence de la FIBA.
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4.

Obligations du club

4.1. Salaire :
Dates de versement
Comptes bancaires
Versements partiels ?
Primes ?
Avantages sociaux ?
Avant/après impôt ?
Sécurité sociale, assurance santé ?
4.2. Congés
4.3. Mise à la disposition de l’équipe nationale (voir articles 3-76 à 3-92 des Règlements
Internes de la FIBA)
5.

Durée
Durée
Date d’entrée en vigueur (dans quelles conditions? ,ex : lettre de sortie, etc.)
Résiliation anticipée uniquement pour raison importante, (ex: de la part du club en cas
de violation des règles antidopage, de la part du joueur en cas de non perception de son
salaire)
Prolongation du contrat (droits d’option)

6.

Droit à l’image et activités de promotion
Accord du joueur autorisant la prise de photos pour les médias, etc.
Participation aux activités promotionnelles de l’équipe

7.

Commission de l’agent
Quel montant ? Basé sur le montant net du salaire ? Primes et avantages sociaux compris?
Qui paie?
Commission de l’agent en cas de prolongation ou de renouvellement du contrat ?

8.

Droit applicable
Arbitrage
Arbitrage de la FIBA
Divers
Totalité de l’accord (annexes ?)
Amendements uniquement par écrit.
Si une disposition est considérée comme nulle, absence de répercussion sur les autres
dispositions.
Date/ Signatures
(La liste ci-dessus n’est pas exhaustive, mais uniquement destinée à fournir une indication
des éléments à aborder dans le contrat d’un joueur)
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