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/D�FKDUWH�HVW�XQH�FRQYHQWLRQ�TXL�Gp¿QLW�OHV�REOLJDWLRQV�HQ�PDWLqUH�G¶DUELWUDJH�HQWUH�OHV�DVVRFLD-
tions sportives de la Fédération Française de Basket-Ball.

Article 1 – Les principes

���8Q�FOXE�UHVSHFWH�OD�FKDUWH�V¶LO�SRVVqGH��FKDTXH�DQQpH��GHX[�FDQGLGDWV�2I¿FLHOV�HQ�IRUPDWLRQ��
Ces candidats peuvent se former :
- Dans un stage labellisé « CFO »,   
- En effectuant une année de stagiaire départemental, régional ou fédéral suite à l’acceptation 

d’une validation des acquis de son expérience,
- Dans une école d’arbitrage départementale ou de club. 
Ils se présentent obligatoirement à la validation proposée à l’issue de la formation.

���8Q�FOXE�UHVSHFWH�OD�&KDUWH�V¶LO�D��FKDTXH�DQQpH��XQ�FDQGLGDW�HQ�IRUPDWLRQ�TXL�VH�SUpVHQWH�j�OD�
YDOLGDWLRQ�HW��VRLW�GHX[�2I¿FLHOV�IRUPpV�GHSXLV�PRLQV�GH�WURLV�DQV�VRQW�HQ�DFWLYLWp�WRXWH�OD�VDLVRQ�VRLW�
O¶XQ�GHV�FDQGLGDWV�2I¿FLHOV�IRUPp�OD�VDLVRQ�SUpFpGHQWH�RI¿FLH�HIIHFWLYHPHQW�WRXWH�OD�VDLVRQ�

���8Q�FOXE�UHVSHFWH�OD�FKDUWH��VL��SRXU�WRXW�FKDPSLRQQDW�j�REOLJDWLRQ��j�FKDFXQH�GH�VHV�pTXLSHV�
HVW�DVVRFLp�XQ�RI¿FLHO�HQ�DFWLYLWp�

Dans ce cas, un formateur, au plus, en activité et labellisé par la FFBB, est admis à suppléer un 
RI¿FLHO�PDQTXDQW��

Article 2 - Les règles d’application
8Q�RI¿FLHO�QH�FRPSWH�TXH�SRXU�XQ�VHXO�FOXE�HW�XQH�VHXOH�pTXLSH�

���8Q�RI¿FLHO�FRPSWH�SRXU�OH�FOXE�TXL�O¶D�GpWHFWp�HW�OXL�D�DVVXUp�VD�IRUPDWLRQ�

���/RUVTX¶XQ�RI¿FLHO�HQ�DFWLYLWp�PXWH�SRXU�XQ�DXWUH�FOXE��LO�FRQWLQXH��DX�WLWUH�GH�OD�FKDUWH��j�FRPSWHU�
pour son club d’origine pendant quatre saisons.

���/RUVTX¶XQ�RI¿FLHO�HIIHFWXH�XQH�IRUPDWLRQ�GDQV�XQ�VWDJH�YDOLGp�SDU�OHV�5�7�=���LO�SHXW��GqV�OD�VDL-
son suivant cette formation, demander à compter pour son nouveau club s’il en fait la demande avant 
le 30 juin et que son club d’origine soit prévenu par un envoi recommandé en A/R.

���8Q�RI¿FLHO��IRUPDWHXU�DJUpp��SHXW�VDQV�IRUPDWLRQ�FRPSOpPHQWDLUH��FRPSWHU�GDQV�VRQ�QRXYHDX�
club au titre de la Charte, après trois saisons de présence en prévenant son ancien club avant le 30 
juin de la saison par un envoi recommandé en A/R.

5. Tout cas exceptionnel est de la seule compétence du Bureau Fédéral.

N.B. Les équipes des clubs qui évoluent en LNB et en LFB ne sont pas concernées. Leur statut 
est différent
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Article 3 - Les modalités d’application

���/D�UqJOH�TXL�YHXW�TX¶j�XQH�pTXLSH�VRLW�DVVRFLp�XQ�RI¿FLHO�IRUPp��HW�GH�QLYHDX�GpSDUWHPHQWDO�DX�
minimum, s’applique uniquement au nombre d’équipes qui évoluent dans les championnats à obliga-
tions fédérales, régionales ou départementales.

���(Q�WRXWHV�FDWpJRULHV��OHV�FKDPSLRQQDWV�IpGpUDX[�HW�UpJLRQDX[�TXDOL¿FDWLIV�VRQW�QpFHVVDLUHPHQW�
GHV�FKDPSLRQQDWV�j�REOLJDWLRQV�SRXU�OHVTXHOV�LO�HVW�REOLJDWRLUH�GH�GpVLJQHU�GHX[�2I¿FLHOV��

���(Q�IRQFWLRQ�GH�O¶pWDW�DFWXHO�GH�OHXU�SRWHQWLHO��OHV�/LJXHV�HW�OHV�&RPLWpV�Gp¿QLVVHQW�OHV�FKDPSLRQ-
nats à obligation au titre de l’article 2 de la Charte.

4. Dans le cadre du développement, tout club qui engage des équipes supplémentaires a un sursis 
GH�GHX[�DQQpHV�TXDQW�j�O¶DXJPHQWDWLRQ�GH�VRQ�QRPEUH�G¶2I¿FLHOV�SRXU�OH�UHVSHFW�GH�O¶DUWLFOH���

5. Tout club, nouvellement créé, a un sursis de deux saisons pour le respect de la Charte. Cette rè-
JOH�QH�V¶DSSOLTXH�TX¶DX[�FOXEV�QRXYHDX[�j�O¶H[FHSWLRQ�GHV�IXVLRQV�RX�DXWUHV�FKDQJHPHQWV�GH�QRP«

��� 3RXU� OHV� pTXLSHV� G¶8QLRQ� �RX� GH� &RRSpUDWLRQ� 7HUULWRULDOH��� OHV� FOXEV� TXL� RQW� GHV� OLFHQFLpV�
GDQV� OHV�pTXLSHV�VRQW� UHVSRQVDEOHV�GX� UHVSHFW�GH� OD�&KDUWH�HW� GRLYHQW�GRQF�rWUH�7286�HQ� UqJOH�
sauf si l’un des clubs, capable de respecter l’article 2 de la Charte, dispose d’un (ou plusieurs) 
DUELWUH�V�� VXSSOpPHQWDLUH�V�� PLV� j� GLVSRVLWLRQ� GH� �RX� GHV�� pTXLSHV� GH� O¶8QLRQ�� 7RXWH� VDQFWLRQ� LQÀL-
JpH�j�RX�DX[�FOXE�V��VHUD�UHSRUWpH�VXU�O¶pTXLSH��RX�OHV�pTXLSHV��GH�O¶81,21�RX�GH�&223(5$7,21�
TERRITORIALE.

���/HV�FRQWU{OHV���/H�FRQWU{OH�Gp¿QLWLI�V¶HQWHQG�©�j�SRVWHULRUL�ª�F¶HVW�j�GLUH�HQ�¿Q�GH�VDLVRQ�
8Q�FRQWU{OH�©�D�SULRUL�ª�HVW�HIIHFWXp�SDU�OD�FRPPLVVLRQ�FRPSpWHQWH�TXL�SUpYLHQW�OH�FOXE�HQ�FRXUULHU�

recommandé avec A/R, des sanctions éventuelles encourues avant le 30 octobre de la saison en 
cours. 

/H�FRQWU{OH�©�D�SRVWHULRUL�ª�GH�¿Q�GH�VDLVRQ�YpUL¿H�TXH�OHV�RI¿FLHOV�GHV�FOXEV�RQW�HIIHFWLYHPHQW�
RI¿FLp�WRXWH�OD�VDLVRQ��/H�QRPEUH�GH�UHQFRQWUHV�HVW�Gp¿QL�SDU�OHV�FRPPLVVLRQV�FRPSpWHQWHV��

Article 4 - Les sanctions
(OOHV�VRQW�Gp¿QLHV�HQ�IRQFWLRQ�GX�QRPEUH�G¶2I¿FLHOV�PDQTXDQWV�SDU�UDSSRUW�DX[�pTXLSHV�HQJD-

gées dans les championnats à obligations et le non respect de la charte de l’arbitrage entraîne, pour 
OH�FOXE��OHV�VDQFWLRQV�¿QDQFLqUHV�VXLYDQWHV��

&HQW� FLQTXDQWH� HXURV� G¶DPHQGH� ¿QDQFLqUH� SDU� DUELWUH� PDQTXDQW� DX� UHJDUG� GH� O¶DUWLFOH� �� GH� OD�
charte. 


