
 

PLACES RESERVEES EN NATIONALE 3  
(SAISON 2022-2023) 

Thématique : ☐ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☐ Clubs et Territoires 

☒ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☐ CTS   

Nombre de pièces jointes : 0 

☐ Information   

☒ Echéance de réponse : Dimanche 15 mai 2022 inclus 

 
 

 

Le Bureau Fédéral de Juin 2022 étudiera les demandes d’attribution de places réservées dans les 

Championnats de France de Nationale 3. 

 

Cette procédure s’adresse uniquement aux clubs ayant une équipe engagée en Pré-

Nationale pour la saison 2021-2022 et n’ayant pas pu obtenir la montée sportive en Nationale 3 

à l’issue de cette saison. 

 

La procédure doit obligatoirement s’effectuer via eFFBB en 2 étapes : 

1- Remplissage d’un formulaire de candidature en ligne au plus tard le dimanche 15 mai 2022 

inclus, via le lien suivant : 

FORMULAIRE 

La Commission Fédérale 5x5 validera votre réponse au formulaire au plus vite (cela peut 

prendre jusqu’à 72 heures maximum) avant de vous ouvrir l’accès à la plateforme permettant 

de déposer votre dossier. Vous recevrez un mail de confirmation ainsi que les modalités pour 

vous connecter à ce dossier partagé. 

Un club souhaitant postuler pour une place en Championnat de France NF3 et en Championnat 

de France NM3 devra compléter deux formulaires distincts. 

2 - Transmission des documents du dossier via eFFBB en vous connectant sur la plateforme / 

Applications (en haut à gauche ) / OneDrive / Partagés 

 

Afin de faciliter le suivi administratif, tout document déposé devra respecter la dénomination 

suivante : « Nom du document – Nom du club – Num informatique – doc N/N ».  

Exemple : « Place réservée NF3 – BC Mornaisien - (IDF00941899) – doc 1/2 ». 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzthHE5oSaKJCu5_Ijtlvr9xUMUNIU0JLMkVFWjlTSkNNR0YxN0pJNFBTQy4u
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet


 

Pour tout renseignement complémentaire sur le fonctionnement d’eFFBB, ou problème de 

connexion, merci d’envoyer un email à assistanceeFFBB@ffbb.com. 

 

Seules les candidatures effectuées par le biais de ce formulaire seront étudiées, la non-production 

des éléments motivant votre demande ou la transmission hors délai équivaudra à un retrait de 

votre candidature. 

 

Les éléments motivant votre candidature doivent traiter au minimum l’ensemble des points 

suivants : 

• Pertinence sportive 

- Projet sportif du club, 

- Engagement sur le plan de la formation (Niveau des équipes de jeunes, le Label Club 

Formateur pouvant être un indicateur), 

- Capacité à respecter les obligations sportives, 

- Capacité à respecter les obligations du Statut du Technicien, 

- Capacité à assumer ses engagements par rapport à la Charte des Officiels (ne pas se 

limiter à un simple respect de la Charte), 

- … 

 

• Pertinence territoriale 

- Cohérence du projet avec le Projet de Territoire de la Ligue Régionale et du Comité 

Départemental/Territorial, 

- Plus-value représentée par la candidature sur le Projet de Territoire, 

- … 

 

• Pertinence économique 

- Budget actuel du club et situation financière pour cette fin de saison, 

- Capacité de financement du « surcoût » lié à la montée (éventuels accords de 

partenaires publics ou privés), 

- … 

 

Vous pouvez également joindre à votre dossier tout autre élément permettant au Bureau Fédéral 

d’apprécier le bien-fondé de votre sollicitation. 

 

 

 

mailto:assistanceeFFBB@ffbb.com


 

La Commission Fédérale 5x5 étudiera les dossiers pour soumettre des propositions au Bureau 

Fédéral de juin 2022, qui répondra favorablement ou non, à votre demande. La décision vous sera 

communiquée dans les meilleurs délais. 

 

Dans le cas où aucun candidat ne répondrait aux critères demandés, la Commission Fédérale 5x5 

se réserve le droit de procéder à un repêchage via le ranking fédéral (cf. article 21 des Règlements 

Sportifs Généraux).  

 

Nous restons, bien entendu, à votre disposition afin de répondre à vos questions ou pour compléter 

votre information, et vous souhaitons une très belle fin de saison 2021-2022. 

 

Contact                                Tél : 01.53.94.25.42                                        E-mail : sportive@ffbb.com  

 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Alain SALMON 
Président de la Commission 

Fédérale 5x5 

Sébastien DIOT 
Directeur du Pôle Pratiques 

Fédérales 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence 2022-04-06 NOTE LR CD CLUBS 5-CF5x5 Places Réservées en 
Nationale 3 (Saison 2022-2023) - VFIN 
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