
Ce qu’il faut retenir : 
- Délais de prise en compte pour modifications sur les licences 
- Contrôle des documents 
- Licences AS, T… 

 

Commission Qualification 
Saison 2022-2023 

Destinataires : ☒ Présidents 
☒ Correspondants 

Nombre de pièces jointes : 0 

☒Information    ☒ Diffusion 
☐ Echéance de réponse : 

 

 
 

Délais pour modification dans FBI 
En raison de trop nombreuses demandes arrivant la veille ou le jour du match, nous sommes dans l’obligation de 
remettre en place un jour « deadline » pour nous faire parvenir vos modifications. 
Dorénavant, pour toutes modifications à apporter sur une licence, les documents devront nous parvenir, au plus 
tard, le jeudi avant 16h (soit à 48h du match). Pour tous les documents nous parvenant au-delà de ce délai, les 
demandes seront traitées mais pour la semaine suivante. 
 
 
Retrait de la qualification 
A compter de ce mercredi, toute pré-inscription à valider avec photo non conforme, certificat médical non conforme, 
adresse mail du club en lieu et place de celle du licencié, mineurs sans coordonnée du représentant légal…, le licencié 
sera systématiquement déqualifié. 
 
 
Demandes dématérialisées 
Les demandes ci-après s’obtiennent via l’e-licence :  
 

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

Pour vous aider, mode opératoire ici : https://girondebasket.wordpress.com/les-documents/ 
 

Pour toutes les autres demandes (listées ci-dessous), elles 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. 
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