
Ce qu’il faut retenir : 
- Photo d’identité à insérer dans l’e-licence ; 
- Prise en compte des nouveaux cas éligibles à la dématérialisation; 
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La présente note a pour but, en vue de la saison sportive 2021/2022, de vous accompagner et de vous guider au 
mieux dans vos démarches relatives à la qualification des licenciés. 
 

1. La photo dans l’e-licence 
La photo est obligatoire sauf si vous souhaitez être dirigeant ou simple adhérent. Celle-ci est une photo 
personnelle et doit être en format portrait, sous un des formats suivants : .jpg, .jpeg, .png. 
La photo doit être nette, sans pliure, ni trace.  
La tête doit être droite et le visage dirigé face à l'objectif et la taille du visage doit représenter 70 à 80% de la 
photo. 
 

A ce jour, de nombreux adhérents ne respectent pas ces règles, et malgré la validation des clubs, le comité retire la 
qualification de ses licenciés. 
En effet, le service qualifications (et ce, depuis l’arrivée de la dématérialisation) vérifie chacune des licences 
girondines, afin de s’assurer de la conformité de celles-ci. 
 

2. Tableau récapitulatif des cas éligibles / non-éligibles au processus dématérialisé 
 

 BC VT JH JN* OH ON* 
Création, Renouvellement, Mutation 
d’un licencié 
(ressortissant EEE) 

e-Licence e-Licence e-Licence 
e-Licence (à 

compléter par  
des éléments 
papier) * 

e-
Licence 

e-Licence (à 
compléter par 
des éléments 

papier) * 

Création, Renouvellement, Mutation 
d’un licencié 
(ressortissant hors EEE) 

e-Licence e-Licence e-Licence e-Licence (à 
compléter par  
des éléments 

papier) * 

e-
Licence 

e-Licence (à 
compléter par 
des éléments 

papier) * 
Licencié ou ayant évolué la saison 
précédente ou en cours à l’étranger 

 Format 
papier 

e-Licence e-Licence 
e-Licence (à 

compléter par  
des éléments 
papier) * 

e-
Licence 

e-Licence (à 
compléter par 
des éléments 

papier) * 

 

Les demandes listées ci-après sont également dématérialisées et s’obtiennent directement via e-licence  
 

- Demande d’autorisation secondaire territoire (AST) ; 
- Demande d’extension T (prêt) ; 

Pour vous aider, nous avons rédigé un mode opératoire, disponible ici : https://girondebasket.wordpress.com/les-
documents/ 

 

Les demandes ci-dessous, n’étant pas dématérialisées, devront se faire sous format papier à l’aide des formulaires 
disponibles sur le site internet du comité, de la FFBB ou sur eFFBB : 

- Demande de mutation en cours de saison pour une personne déjà licenciée ; 
- Demande de mutation d’un licencié mineur arrivant d’un club Ultra-marin ; 
- Demande de modification de couleur de licence ; 
- Demande d’obtention d’un « socle de licence type 0 » après 2 ans d'extension T ; 
- Les demandes de licences hors club.



 
 
 
 

3. Rappel des couleurs de licence 
 

Blanc Joueur mineur 

Vert  Joueur ayant 4 ans de licence compétition auprès de la FFBB entre 12 et 21 ans inclus 

Jaune  Joueur ressortissant d’un pays affilié à FIBA Europe ou ayant signé les accords de Cotonou 
ou des accords d’association ou de coopération avec l’UE 

Orange 
 

Joueur ressortissant d’un pays n’étant pas affilié à FIBA Europe, n’ayant pas d’accord 
particulier avec l’UE et ne répondant pas aux critères de formation locale 

 
N° Identitaire des licences et paiement des droits financiers complémentaires : 

 

Couleur N° identitaire 
Niveau de pratique (sous réserve respect des 

règles de participation 
de chaque niveau) 

Blanc BC Tous 
Vert VT Tous 
Jaune JH Niveau inférieur à la Pré-Nationale 
Jaune JN Tous 

Orange OH Niveau inférieur à la Pré-Nationale 
Orange ON Tous 

 
Les licences de type JN et ON, qui permettent la participation en compétition nationale ou pré nationale, 
sont soumises  au paiement d’un droit financier complémentaire. 

 
4. Constitution des différents dossiers non éligibles à la dématérialisation : 

 

Demande de mutation (en cours de saison d’un joueur déjà licencié), documents à fournir : 
- Formulaire demande de licence ; 
- Demande de mutation ; 
- Charte d’engagement (si niveau de jeu = CF/PN) ; 
- Justificatif de la mutation (motif professionnel, scolaire, familial, etc..) ; 
- Copie du passeport ou de la CNI ; 
- Copie du titre de séjour (si joueur étant ressortissant d’un pays hors UE) ; 
- Récépissé d’envoi de la mutation. 

Concernant les périodes d’attribution et les types de licence dans le cadre d’une mutation, se référer aux articles 
410 et 411 des Règlements Généraux de la FFBB. 
 
Demande d’obtention d’un « socle de licence type 0 » après 2 ans d'extension T traitement fédéral 

- Formulaire demande de licence ; 
- Formulaire de demande d'extension Joueur Compétition après 2 ans de Licence T ; 
- Copie de la carte d’identité. 

 
Demande de modification de couleur de licence traitement fédéral 

- Formulaire de demande de modification e couleur de licence 
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