
1 

 

 

 

 

 

Cotonou le 07 Janvier 2021 

                                

A 

 

Mesdames et Messieurs  les Présidents des Associations Affiliées, 

 

Messieurs les Présidents des Ligues et des Districts. 

 

Réf : 053/Cex/Pr/Sg/21. 

Objet : Formalités Administratives Saison Sportive 2020 - 2021. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 J’ai l’honneur de vous informer que les formalités administratives de la Saison Sportive 2020-

2021 qui devraient démarrer  conformément aux dispositions de l’article 137 du Règlement 

Intérieur sont prorogées jusqu’au Samedi 06 Février 2021 à 17H30mn. Le Championnat National 

dans toutes les Catégories à savoir la Super Ligue, la Division 2 et les Autres Catégories débuteront 

le Samedi 06 Mars  2021 dans toutes les Structures d’Organisation de la FBBB.   

  

En rappel, les formalités administratives conformes aux dispositions Statutaires  sont : 

 

I - DES OBLIGATIONS FINANCIERES LIEES A LA PARTICIPATION  DES 

ASSOCIATIONS AUX COMPETITIONS D’UNE SAISON DE LA FBBB 

Article 181: Les  obligations financières liées à la participation des clubs aux compétitions  d’une 

saison à la FBBB  sont les suivantes : 

- Cotisation Annuelle :  

50.000 F CFA pour les clubs de société ; 

10.000   FCFA pour les autres clubs ; 

- Engagement  

5000 F CFA  par équipe  engagées ; 

- Mutation : 

150.000 F CFA par joueur muté. 

En accord avec les nouvelles dispositions prises suite à l’informatisation du fichier des 

licences : 

- Nouvelle licence : 

1000 F  CFA toutes les catégories pour les joueurs nationaux. 

10.000F CFA pour les joueurs Etrangers.  

Pièces à fournir : Super Ligue Pro en dehors des formalités administratives les pièces 

suivantes sont obligatoires pour les équipes soutenues par les Associations. Il s’agit des 

contrats de travail/prestation ; des polices d’assurances et les budgets prévisionnels. 

Senior D2 : - copie d’acte de naissance et deux (02) photos d’identité. 

Autres Catégories :- Copie d’acte de naissance Originale- Copie de l’Attestation d’un diplôme 

(Cepe ou Bepc …)  deux (02) photos d’identité et la fiche de demande d’établissement de la licence 

du joueur signée par l’Association qui engage sa responsabilité en cas de fraude avérée.  

Le passage d’une Catégorie  à une autre donne droit à une nouvelle licence, mais exempté de la 

fourniture de toutes autres pièces. 

- Renouvellement : 500 F CFA. 

Validations des licences pour l’année sportive en cours. 

Pièces à fournir : la liste des joueurs dont les licences sont à valider. 
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Article 182: Les frais d’affiliation à la FBBB sont fixés à : 

a) 100.000 F CFA pour les clubs de société 

b) 10.000 F CFA pour les autres clubs 

 

Article 183 : Toutes les ressources du Comité Exécutif de la FBBB sont encaissées par le Trésorier 

Général de la FBBB et font l’objet d’un reçu délivré par ce dernier. 

Les ressources sont reversées  aux Trésoriers Généraux des Ligues ou des Districts au 

prorata des clés de répartition arrêtés par le présent Règlement Intérieur et font l’objet de reçus 

délivrés par ces derniers. 

 

VI - DE LA TRANSMISSION DES DOSSIERS AU SECRETARIAT DE LA FBBB 

La transmission des dossiers doit se faire avec un bordereau. 

Tout dossier à transmettre au Secrétariat Général de la FBBB et qui ne sera pas accompagné de 

son bordereau de transmission, sera purement et simplement rejeté. 

Les Secrétaires Généraux des associations sportives, et ceux des Ligues Régionales  et des Districts 

sont priés de tenir rigueur à cette disposition qui éviterait à chacun et à tous, des polémiques autour 

de la justification d’une pièce transmise. 

Les présentes formalités administratives doivent se faire avec une correspondance de l’association 

signée par une autorité du Comité Exécutif de l’association (Président, Vice-président ou 

Secrétaire général) avec le cachet de l’association. Cette correspondance signée et cachetée plus 

un bordereau de transmission sera accompagné de la fiche d’engagement des équipes. Tout dossier 

ne respectant pas cette disposition sera purement et simplement rejeté par le secrétariat général de 

la  FBBB. Seules les fiches d’engagement restent valables pour les engagements. 

 

Veuillez recevoir Mesdames et Messieurs, l’expression de mes salutations sportives les  

meilleures. 

 

 

Le Secrétaire Général, 

 

  

 

Martin DJOGUI 

 

 

 

 

 

CE  COURRIER N’EST PAS A DISTRIBUER MERCI 
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