
Liffré, le 19 Mai 2018 
 

 

 

 

                            Dans ce dossier, vous trouverez les documents nécessaires pour l’inscription et la pratique du Basket-Ball 
pour la saison 2019/2020. Voici quelques informations nécessaires pour obtenir votre licence. 
 

• Les dates : 
De manière à permettre à chaque licencié d’exercer un basket qui correspond à ses envies, à son niveau, nous avons 
besoin de prévoir les effectifs au plus tôt. Aussi, en vous inscrivant avant le 1er juillet, vous nous aidez à bien préparer la 
saison 2019-2020. Après cette date, certaines inscriptions pourront être refusées selon le nombre d’inscriptions. 

- Avant le 1er juillet 2019 : Les licenciés de cette année sont prioritaires. Une réduction de 20 euros est appliquée 
sur le coût de la licence. 

 

/!\ Pour toutes les licences retournées à partir du 1er septembre 2019, il faudra compter un délai de 15 jours entre le 
moment où le dossier nous est retourné et le moment ou le licencié sera qualifié. Aucune personne non-qualifiée ou 
dont le coach n’aurait pas reçu en main propre sa licence, ne pourra jouer en championnat. 
 

Informations importantes : 
 

• Sur le document de la fédération : 
 

1) Le certificat médical : La présentation d’un certificat médical d’absence de contre-indication est à présent 
exigée tous les trois ans (sauf pour les sur-classements). Les licenciés ayant fourni un certificat médical lors de la saison 
2016/2017 et 2017/2018 (y compris les joueurs mutés) devront compléter le questionnaire de santé, et nous le 
remettre. ATTENTION :   

- Cette modification ayant été mise en place en 2016, le délai des 3 ans arrive à échéance. Beaucoup d’entre 
vous sont donc concernés par le renouvellement de leur certificat médical. Nous vous conseillons donc vivement de 
passer la visite médicale.  

- UNIQUEMENT en cas de réponse positive à l'une des rubriques de ce questionnaire vous devez faire compléter 
et signer le certificat médical par un médecin. Pour rappel - "Les dispositions du code du sport relatives au certificat 
médical ont été modifiées par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ainsi que 
par le décret n°2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la 
pratique du sport". 
 

 2) Les sur-classements : ATTENTION, pour LES CATEGORIES U18 et U17 (2002, 2003 & 2004) : Nous vous 
demandons de veillez à l’autorisation de sur-classement sur votre certificat médical afin de pouvoir, le cas échéant, 
jouer dans le championnat senior. 
 

3) La Fédération Française de Basket Ball, vous propose de souscrire à une assurance. Elles vous sont présentées 
en dessous du tableau « Coût des licences USL Basket». Elle n’est pas obligatoire, mais vous engage pour 3 ans. 
Les modalités de ces assurances sont disponibles sur notre site internet : https://usliffrebasket.fr/assurances 

 

• Autres informations : 
4) Une photo d’identité (au format identité) est désormais OBLIGATOIRE, pour l’inscription auprès de la 
fédération. Une copie de la carte d’identité est demandée à tous les joueurs et joueuses nés en 2001. 

 

5) L’engagement financier du licencié est obligatoire et dû à partir de la remise du formulaire de demande de 
licence vers notre club. De ce fait toute demande de remboursement intégrale de la licence est impossible. 

 

 6) Par la signature de votre demande de licence, vous vous engagez à respecter le règlement de la section basket 
(= la charte du club). Ce document est consultable sur le site internet du club : https://usliffrebasket.fr/charte-de-club . 
 

7) Des entraînements et matchs pourront être effectués dans les salles d’Acigné ou de Thorigné-Fouillard 
 

• Où déposer son dossier ? Vous pouvez déposer ou expédier le dossier complet aux deux adresses ci-dessous : 
- Mr GAUTIER Thomas – USL Basket          15, rue Jules Verne 35340 LIFFRE. 
- Le remettre directement au siège de l’USL au 9 avenue Jules FERRY – 35340 LIFFRE (ancienne maison du gardien 

en face des salles de sports), en précisant bien sur l’enveloppe : « section basket ». 
- Les dossiers peuvent être aussi redonnés aux entraineurs, jusqu’à la fin de la saison.  

Inscription au Basket-Ball 

https://usliffrebasket.fr/assurances
https://usliffrebasket.fr/charte-de-club


Comment bien compléter son dossier de licence ?  

Cadre 1 – Renseignements : Compléter les renseignements. Ne pas oublier la taille et la signature. 

Cadre 2 – Certificat médical : A compléter et signer par le médecin. OBLIGATOIRE pour tous les licenciés dont 

le dernier certificat médical date de 2016 et pour toute nouvelle inscription et pour les licenciés. 

Cadre 3 – Attestation Questionnaire Médical : Cocher et signer si toutes les réponses au questionnaire sont 

négatives. 

Cadre 4 – Dopage (pour mineur) : Cocher « Autorise » ou « Refuse » puis signer. 

Cadre 5 – Surclassement : A compléter et signer par le médecin en cas de demande de surclassement. 

Cadre 6 – Assurance FFBB : Cocher le type d’assurance ou la mention « Ne souhaite pas », puis signer 

obligatoirement. 
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