
 
 

 

    

CONVENTION POUR LA CREATION D’UNE EQUIPE 

DEPARTEMENTALE 

ENTENTE D’ASSOCIATIONS 
(ARTICLE 327 DES REGLEMENTS GENERAUX DE LA FFBB) 

 

 

A RETOURNER AU CD57BASKET AVEC L’IMPRIME D’ENGAGEMENT 
 

 

Les groupements sportifs de : 

 

1  2  

3  4  

 

Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

 

D’un commun accord décident la création d’une équipe départementale d’ 

ENTENTE D’ASSOCIATIONS dans la catégorie : 

 

MASCULINES VETERAN SENIOR U20 U17 U15 U13 U11 

FEMININES  SENIOR U20 U18 U15 U13 U11 

Entourer l’équipe concernée 

 

Cette équipe réunit les licenciés des groupements sportifs et évolue en championnat départemental. 

 

 VET    PRE REG    DEP 2     DEP 3   U20     U18   U17    U15    U13    U11 

 

L’équipe d’ENTENTE D’ASSOCIATIONS est dénommée : 

 

ENTENTE/  

 

L’équipe d’ENTENTE D’ASSOCIATIONS est gérée sportivement et financièrement par le groupement sportif de : 

 

 

 

Le Comité de Moselle de Basket-Ball ne reconnaît que ce groupement sportif comme gestionnaire de l’équipe 

d’ENTENTE D’ASSOCIATIONS. 

 

Toute somme due par l’équipe d’ENTENTE D’ASSOCIATIONS, pénalités financières, Caisse de Péréquation, etc. doit être 

réglée par le groupement sportif gestionnaire. 

 

En cas de dissolution, de fin anticipée ou au terme de la saison, de forfait général, les groupements sportifs composant 

l’équipe d’ENTENTE D’ASSOCIATIONS sont solidairement responsables des sommes dues au titre de cette équipe vis-à-

vis du Comité de Moselle de Basket-Ball. 

 

L’équipe d’ENTENTE D’ASSOCIATIONS porte les couleurs du groupement sportif gestionnaire. 

 



 
 

 

L’équipe d’ENTENTE D’ASSOCIATIONS est soumise aux dispositions réglementaires, participations, Statut de l’Arbitre, 

etc. prévues pour le championnat auquel elle participe. Le groupement sportif gestionnaire assume seul toutes ces 

obligations. 

 

L’équipe d’ENTENTE D’ASSOCIATIONS ne peut être composée que de licenciés(es) des groupements sportifs la consti-

tuant. Les licences « T » sont interdites. 

 

JOUEURS BRULES : La règle des joueurs brûlés s’applique à toutes les équipes d’ENTENTE D’ASSOCIATIONS disputant le 

championnat départemental (seniors, jeunes, féminin, masculin) à l’exception de la catégorie d’âge U13. 

 

L’équipe d’ENTENTE D’ASSOCIATIONS n’a pas de personnalité juridique (Article 329.2). 

 

A la dissolution de l’équipe d’ENTENTE D’ASSOCIATIONS ou au terme de sa durée normale, les droits sportifs dévolus à 

cette équipe sont transmis au groupement sportif membre suivant : 

 

 

 

Le groupement sportif membre qui ne récupère aucun droit sportif au terme de l’ENTENTE D’ASSOCIATIONS doit nor-

malement se réengager au plus bas niveau départemental, sauf si le Comité de Moselle de Basket-Ball décide sa réinté-

gration à un certain niveau de compétition. 

 

La convention de création d’une équipe d’ENTENTE D’ASSOCIATIONS n’est valable que pour UNE UNIQUE saison spor-

tive et doit être renouvelée chaque saison. 

 

La présente convention de création d’une équipe d’ENTENTE D’ASSOCIATIONS 

est constituée entre les groupements sportifs de : 

 

1  2  

NOM / FONCTION / DATE / SIGNATURE / CACHET NOM / FONCTION / DATE / SIGNATURE / CACHET 

 

 

 

 

3  4  

NOM / FONCTION / DATE / SIGNATURE / CACHET NOM / FONCTION / DATE / SIGNATURE / CACHET 

  

 

 ACCORD du Comité de Moselle à la création d’une EQUIPE D’ENTENTE  D’ASSOCIATIONS pour la saison 

2021-2022 

 REFUS du Comité de Moselle à la création d’une EQUIPE  D’ENTENTE D’ASSOCIATIONS pour la saison 

2021-2022 

 

 

FAIT A METZ LE ………./………./2021 

POUR LE CD57basket 

Le Président du Pôle Compétitions, 

Laurent KULINICZ 

 


