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Ce document a été créé par  
FIBA Referee Operations. 

Si vous identifiez une erreur ou une 
inexactitude dans ce document, veuillez en 

informer le Service Arbitrage de la FIBA à 
l’adresse refereeing@fiba.basketball 

Le contenu ne peut pas être modifié 
et présenté avec le logo FIBA, sans 

l’autorisation écrite de FIBA Referee 
Operations.

Tout au long de ce Manuel, toutes les 
références faites à un joueur, entraîneur, 

arbitres, etc., au genre masculin s’appliquent 
également au genre féminin. Il faut 

comprendre que ceci est fait uniquement 
pour des raisons pratiques et de lisibilité. 

Ce document est une traduction des « FIBA 
GAME OFFICIALS LICENSING 2021-2023 » 

en français, la version originale de la FIBA   
étant en anglais. En cas de divergence entre 

les deux versions, le document original en 
anglais est celui qui prévaut.
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Critères d’attribution 
des licences de 
commissaires
Le document suivant est un extrait du Licences Pour Arbitres et Commissaires FIBA 2021-2023 – 
Guide Opérationnel à Destination des Fédérations Nationales Membres et reprend en particulier les 
principes du système d’attribution de Licences pour commissaires FIBA.
Pour plus d’informations concernant le système d’attribution des Licences d’officiels FIBA, veuillez 
consulter la version complète du Guide. 

1. CRITÈRES D’ATTRIBUTION DES LICENCES DE COMMISSAIRES 

1.1  PRINCIPES GÉNÉRAUX CONCERNANT L’ATTRIBUTION DES LICENCES DE 
COMMISSAIRE FIBA
Le présent chapitre est extrait du Règlement Intérieur de la FIBA, Livre 3, Chapitre 7. En cas de 
divergence entre ce guide et le Règlement Intérieur de la FIBA, ce dernier prévaudra.
Le calcul du nombre maximum de licences de commissaire FIBA (conformément aux dispositions 
de l’article 3-223 du Règlement Intérieur de la FIBA) est basé sur le nombre maximum de licences 
d’arbitres FIBA automatiquement allouées et n’inclut pas les licences automatiquement allouées 
dans le cadre de la promotion de l’arbitrage féminin ainsi que les licences supplémentaires.

Art. 221. Les licences de commissaire FIBA sont attribuées par la FIBA tous les deux ans (2019, 
2021, etc.) et sont, sous réserve des dispositions du présent chapitre, valables deux ans 
(la « période de licence ») à compter du 1er septembre (2019, par exemple) et jusqu’au 31 
août (2021 dans le présent exemple). 

Art. 222. La procédure relative à l’attribution des licences d’arbitre FIBA énoncée dans l’article 3-162 
s’applique mutatis mutandis (par analogie) aux licences de commissaire FIBA. 

Art. 223. Au début de chaque procédure d’attribution de licences, la FIBA indiquera le nombre 
maximum de licences de commissaire FIBA qui peuvent être attribuées à chaque fédération 
nationale membre pour la période de licence concernée. Ce chiffre ne peut en aucun 
cas être supérieur à 50 % du nombre de licences d’arbitre FIBA attribuées à des arbitres 
appartenant à la même fédération nationale membre pour cette période de licence. Au cas 
où ce chiffre ne serait pas un chiffre rond, il sera arrondi au nombre entier supérieur le plus 
proche.

Pour les deux premières périodes de licence, après la promulgation de ce Règlement 
Intérieur (2017-2019, 2019-2021), la FIBA peut éventuellement mettre en œuvre des 
mesures transitoires concernant le nombre maximum de licences de commissaire FIBA 
dans des cas particuliers (par exemple : une réduction progressive). 

Art. 224. Les conditions suivantes s’appliquent cumulativement à tout candidat à une licence de 
commissaire FIBA : 
a. La FIBA peut décider de rejeter des candidatures émanant de fédérations nationales 

membres n’ayant ni organisé ni endossé sur leur territoire des championnats d’un 
niveau suffisamment élevé ;

b. Aucune fédération nationale membre ne peut soumettre un nombre de candidatures 
supérieur au nombre maximum de licences de commissaire FIBA qui lui a été attribué 
par la FIBA ; 
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c. Un commissaire ne peut pas être candidat à une licence de commissaire FIBA si :
i. Il a 70 ans au début de la période de licence ; ou
ii. Il s’agit de sa première candidature et que

• il a 35 ans ou moins au début de la période de licence ; ou
• il a 55 ans ou plus au début de la période de licence.

d. Les candidats commissaires ne peuvent en aucun cas occuper un poste de Président 
ou de Secrétaire Général d’une fédération nationale membre, ni participer directement 
ou indirectement à une quelconque procédure de désignation des candidats à la licence 
de commissaire FIBA administrée par une fédération nationale membre. 

e. Chaque candidat commissaire doit réussir un examen officiel établi par la FIBA, 
consistant en plusieurs modules et une période d’entraînement obligatoire (le « test 
officiel »). Seuls les résultats du test officiel et des examens mis en place par la FIBA 
sont reconnus comme faisant partie de la procédure d’attribution des licences ; 

f. Les fédérations nationales membres doivent veiller à ce que tous les formulaires requis 
aient été remplis, estampillés, signés par leur Président ou Secrétaire Général, ainsi 
que par l’instructeur national des arbitres FIBA (le cas échéant), et envoyés à la FIBA au 
plus tard le 15 décembre. Il se peut que la FIBA mette en place à l’avenir un système de 
gestion des candidatures en ligne.

Le fait de ne pas remplir les conditions ci-dessus peut entraîner le rejet de toutes 
les candidatures émanant d’une fédération nationale membre ou de tout candidat 
commissaire, selon le cas.

En cas de litige entre un commissaire et une fédération nationale membre, la FIBA est 
susceptible d’intervenir et de prendre les mesures qu’elle juge appropriées.

Art. 225. La FIBA, à sa seule et entière discrétion, décide à quels candidats peut être attribuée une 
licence de commissaire FIBA pour la période de licence. Afin de prendre sa décision, la FIBA 
peut consulter la fédération nationale membre concernée.

Art. 226. La FIBA communiquera sa décision à la fédération nationale membre concernée. La FIBA 
lui enverra également une facture afin de solliciter le paiement des droits de licence pour 
l’ensemble de la période de licence concernée, en fonction du nombre de licences de 
commissaire FIBA attribuées à ladite fédération nationale membre.

Art. 227. Selon les dispositions de l’article 3-229, toute licence de commissaire FIBA arrive à son 
terme le dernier jour de la période de licence.

Art. 228. Le fait de détenir une licence de commissaire FIBA ne donne pas pour autant droit, pour 
le commissaire FIBA concerné, d’être désigné sur de quelconques rencontres. Le siège de 
la FIBA, ou le bureau continental concerné, se réserve le droit de décider à sa seule et 
entière discrétion de désigner ou non un commissaire FIBA sur de quelconques rencontres 
pendant la période de licence.

Art. 229. Les articles 3-174 et 3-175 régissant le transfert et l’annulation des licences d’arbitre 
FIBA s’appliquent mutatis mutandis (par analogie) aux licences de commissaire FIBA.
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1.2  ATTRIBUTIONS DE LICENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR DES CANDIDATS 
COMMISSAIRES
La FIBA peut, en plus du nombre maximum de licences de commissaire attribuables, basé sur les 
conditions énoncées dans le Règlement Intérieur de la FIBA (Article 3-223), allouer une licence 
supplémentaire par fédération nationale membre.
La priorité sera donnée aux candidats commissaires féminins.
Cette politique sera mise en œuvre pour la période de licence 2021-2023 et ne constitue pas un 
précédent pour les futurs cycles.
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