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A qui de droit

Granges-Paccot, le 21 juillet 2016

Début de saison 2016-2017

Madame, Monsieur,
Ci-dessous, vous trouverez un résumé des grandes modifications des directives
des licences pour cette nouvelle saison.
1. Les directives ont été adaptées au nouveau système de paiement et de
demandes de licence en ligne.
2. Les demandes de licences en ligne incomplètes seront supprimées au bout
de 10 jours si les clubs ne les ont pas complétées.
3. Le Service des licences contrôle pour chaque joueur ayant fourni une
déclaration joueur étranger s’il n’a effectivement pas joué dans son pays
d’origine (obligation FIBA).
4. Pour les doubles surclassement (exemple : U16 joue en Sen. reg. / U12
joue U16, etc…), les directives sont adaptées au règlement des licences. Ce
qui fait que si le joueur joue sans autorisation émis par SWB (dans tous les
cas), cela entraînera le forfait du match. Attention, il n’y a pas de demande
rétroactive possible.
5. Nous vous rendons attentif à la procédure particulière avec les USA pour les
lettres de sortie. Pour tous les autres pays, le processus reste le même.
6. Concernant la procédure spéciale pour le premier match art 4. e, un accord
préalable de l’organisateur de championnat est obligatoire pour que cela soit
valable.
7. Le paiement de surclassement ou de licence FIBA émise lors d’un
complément de licence pour la Swiss Basketball League doit être payé dans
les 20 jours. Dès le 21ème jour, le joueur sera suspendu de toutes
compétitions jusqu’au paiement.
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Informations concernant le système des licences en ligne :
Le système a été amélioré, vous pourrez désormais consulter le statut de la
demande directement dans Basketplan. Les documents manquants seront aussi
affichés.
Je profite de cette lettre pour déjà vous annoncer que lors de la mise en ligne du
nouveau site internet, qui devrait intervenir en septembre, une page FAQ sera
créée afin d’y intégrer toutes les questions récurrentes au niveau des licences,
entraîneurs, etc..
Nous vous prions de bien lire les directives des licences jointes et vous souhaitons
d’ores et déjà une belle saison.

Meilleures salutations
Swiss Basketball
Responsable finances et administration

Christelle Ruegg
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