
Aide	de	Base	au	Basket	Loisirs	
	

Le	Loisirs	:	
Je souhaiterais faire un petit point d’information sur la section Loisirs,  

Les Loisirs sont différents de la section Vétéran, pourquoi, tout simplement en Loisirs, il n’y a pas d’âge 
minimum, ni maximum. 

Cela veut dire que des ados peuvent jouer en Loisirs comme des personnes d’un grand âge. 

Mais il faut savoir lors d’un match & Tournoi, il peut y avoir des contacts, des chocs à vous responsable 
d’équipe à gérer vos joueurs afin de ne pas avoir de problème par la suite 

	

	Un	Jeu	100	%	Loisirs	:	
	

La Licence JL ?  
==) La Licence JL est une Licence spécifique à notre catégorie.  
Elle permet d'avoir une licence, de pouvoir participer aux compétitions Loisirs, de pouvoir coacher aussi 
une autre équipe qui fait du Championnat.  
Mais avec cette Licence aucun joueur sous JL ne peut faire de Championnat Officiel.  
 
Pourquoi la Licence JL :  
==) Cette licence permettra d'avoir du 100% Loisirs  
==) Elle permettra de mettre fin à des équipes qui recrutent des joueurs de Championnat pour améliorer 
leur niveau.  
==) Toutes les équipes seront égales, car elles seront toutes Loisirs  
 
Demande aux Clubs :  
 
Il serait bien que chaque coachs, dirigeants d'équipes Loisirs demandent à leurs clubs respectifs de se 
renseigner & de partir sur une Licence Loisirs dès l'année prochaine.  

Attention, pour le moment les mineurs ne peuvent avoir de licence JL. 

Nous allons essayer de changement ce point aces la ligue & la fédération. 

Règles de Base du Loisirs : 

 
==) Ballon de T6 

==) Interdiction aux hommes de contrer les filles sur leurs tirs, autrement 2 ou 3 LF & faute pour le contreur. 

==) Avoir toujours une femme au minimum sur le terrain. 

 

Nous pensons que ces règles devraient être et doivent être obligatoire lors de Tournoi ou matchs. 

Cela permettrait une uniformisation à toutes les compétitions. 



 

 

Les Mutations : 

 

Que faire quand un joueur avec une licence JC ou Jl d’un autre club souhaite venir chez vous ? 

C’est très simple & pas chers. 

Il n’y a pas de frais de mutation pour les Loisirs. Un joueur peut prendre une licence Loisirs dans n’importe quel club 
sans frais de mutation. 

Pour cela il suffit de remplir une demande de licence dans le club souhaité, en stipulant dans la famille joueur, Loisirs. 

 

 

Arbitrage 
 

==) Un bon arbitrage comme beaucoup le sait, fait énormément lors d’une compétions. 

Donc pourquoi ne pas prendre de vrai arbitre, il y en a de plus en plus dans les clubs. 

Vous pouvez prendre dans l’école d’arbitrage, des arbitres titulaires, des joueurs sachant arbitrer. 

Mais attention à ne pas mettre de joueurs qui ne savent pas arbitrer car cela peut détériorer l’ambiance 
d’une rencontre. 

 

==) Nous tenterons de prendre contact avec le CDAMC de chaque comité afin de trouver peut être un 
partenariat équitable pour les deux partis ; un Jumelage 

C’est-à-dire que la section Loisirs arrive à avoir des arbitres. 

Que les jeunes arbitres puissent venir s’entrainer sur nos matchs ou tournois avec leurs référants afin de 
leur apprendre à arbitrer au plus juste. 

 

 

 

Matchs & Tournois 

 
Lors de l’organisation d’un Tournoi, d’un match, rien ne vous empêche de demander la liste complète des 
joueurs Loisirs des autres équipes,  

Bien entendu cela fonctionne aussi avec les équipes Loisirs qui sont des associations. Une vérification des 
joueurs est réalisable aussi. Car équipes Loisirs associatives ne veulent pas dire joueurs de Championnat 
lors de Compétitions. 



Pourquoi, tout simplement afin de contrôler si tous les joueurs sont des Loisirs & éviter tout doute 
possible qui pourrait nuire aux rencontres. Comme cela vous connaissez tous les joueurs pouvant être 
présent, donc plus de surprise d’un joueur sorti du chapeau jouant en championnat & qui n’aurait rien à 
faire dans la compétition. 

 

 

 

 

 

Endroit de Contacts des Loisirs 
 

Mail : chtimatthieu59@hotmail.fr 

• Facebook : Equipes Loisirs Basket Ball 

Forum de la Ligue : Topic des Loisirs ==) 
http://www.liguebasket5962.com/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=9 

Listing des équipes : N’oubliez pas de me prévenir si vous trouvez une autre équipe Loisirs qui n’apparait 
pas dans la liste. Celle-ci comporte actuellement environ 120 équipes Loisirs. 

 

Amicalement. 

La Commission Loisirs NPdC. 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	


