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COMMISSION QUALIFICATION 

LE SURCLASSEMENT et LES DOUBLONS 

Objet : Le surclassement et les doublons 

Date : 07/09/2018 Envoi Groupé N° 01 Signataire : Julien SALMON 

 
Madame, Monsieur, 
 
 

Vérification du surclassement sur la licence :  
 

• Pour que la demande de surclassement soit valide, le médecin doit avoir apposé son cachet et 
sa signature sur la feuille de demande de licence. En cas d’absence d’un de ces deux 
éléments, le surclassement n’est pas valable et ne peut être pris en compte par la 
commission qualification. 

• Avant de faire jouer un-e jeune dans la catégorie supérieure, VERIFIER sur la licence qu’il 
y a bien d’indiqué : Surc : la catégorie autorisée figure sur le carton de licence (à droite) (ex : 
surc N20 DS) 

• Dans le cas où le surclassement ne figure pas sur le carton de licence, appeler le COMITE 
afin de procéder aux vérifications. Sinon vous risquez de perdre la-les rencontres par 
pénalité. 

• Vous ne pouvez saisir que le surclassement fait par un médecin de famille. 
 

Rappel pour le surclassement des U20 (juniors) pour jouer en Seniors : 

• Le surclassement est OBLIGATOIRE pour les licencié-s U18 (né-e-s en 2000) 
pour jouer en Seniors. Celui-ci est établi par le médecin de famille. 

• Les licencié-e-s U20 (né-e-s en 1999) et U19 (né-e-s en 1998) peuvent jouer en SENIORS 
sans demande de surclassement. 

• Il n’est pas nécessaire de faire un surclassement ni de le mentionner sur la licence. 

 
ERREUR de SAISIE sur les licences : doublons, date de naissance, surclassement 

 

• En cas d’oubli de saisie d’un surclassement ou si vous constatez une erreur sur la licence, 
NE PAS REFAIRE la licence MAIS SIGNALER l’oubli ou l’anomalie au secrétariat du COMITE. 
Sinon risque de double facturation. 

• Avant de faire une création, vous devez consulter la base historique. Si vous trouvez le 
licencié, vous devez le réactiver en cliquant directement sur son nom (surtout ne rien 
cocher) 

• Si le logiciel affiche un message d’erreur, vérifiez votre saisie avant de recommencer. 
Parfois la qualification est quand même effective.   
Cela évitera les doublons et la double facturation. 
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TABLEAU DES SURCLASSEMENTS 
 SAISON 2018/2019 

 
 

ANNEE DE 
NAISSANCE 

CATEGORIE GARÇONS FILLES 

6 ans – 2012 

U7 

BABYBASKET 

U7 

OUI 
Compétitions U9 par le médecin de famille 
Sous réserve d’être licencié 2 ans dans la catégorie 

OUI 
Compétitions U9 par le médecin de famille 
Sous réserve d’être licenciée 2 ans dans la catégorie 

7 ans – 2011 

U8 

MINIPOUSSIN 

U9 

NON NON 

8 ans – 2010 

U9 

MINIPOUSSIN 

U9 

OUI 
Compétitions U11 par le médecin de famille. 

OUI 
Compétitions U11 par le médecin de famille. 

9 ans – 2009 

U10 

POUSSIN 

U11 

NON NON 

10 ans – 2008 

U11 

POUSSIN 
U11 

OUI 
Compétitions U13 départementales :  
par le médecin de famille. 
Compétitions U13 régionales :  
par un médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la 
LIGUE) 

OUI 
Compétitions U13 départementales :  
par le médecin de famille. 
Compétitions U13 régionales :  
par un médecin Agréé (doc. Bleu – à envoyer à la 
LIGUE) 

11 ans – 2007 

U12 

BENJAMIN 
U13 

OUI 
Compétitions U15 - départementales :  
par le médecin de famille. 
Compétitions U15 - régionales :  
par un médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la 
LIGUE) 

OUI 
Compétitions U15 - départementales : 
par le médecin de famille. 
Compétitions U15 - régionales : 
par un médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la 
LIGUE) 

12 ans 2006 

U13 

BENJAMIN 

U13 

OUI 
Compétitions U15 départementales :  
par le médecin de famille. 
Compétitions U15 régionales :  
par un médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la 
LIGUE) 
Compétitions U15 nationales – sujets 
exceptionnels : délivré par le médecin fédéral + avis 
DTN + COMED 

OUI 
Compétitions U15 départementales : 
par le médecin de famille. 
Compétitions U15 régionales :  
par un médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la 
LIGUE) 
Compétitions U15 nationales - sujets exceptionnels : 
délivré par le médecin fédéral + avis DTN + COMED 

13 ans – 2005 

U14 

MINIME 

U15 

OUI 
Compétitions U17 départementales et régionales : 
par un médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la 
LIGUE) 
Compétitions U17 nationales – sujets 
exceptionnels : délivré par le médecin  
fédéral + avis DTN + COMED 
--------------------------------------------------------------------- 

NON 
 Compétitions U20 et seniors départementales, 
régionales et nationales 

OUI 
Compétitions U18 départementales :  
par le médecin de famille. 
Compétitions U18 régionales :  
par un médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la 
LIGUE) 
Compétitions U18 nationales - sujets exceptionnels : 
délivré par le médecin fédéral + avis DTN + COMED 

--------------------------------------------------------------------- 
NON 

Compétitions U20 et seniors départementales, 
régionales et nationales 

14 ans – 2004 

U15 

MINIME 

U15 

OUI 
Compétitions U17 départementales :  
par le médecin de famille 
Compétitions U17 régionales : 
 par un médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la 
LIGUE) 
Compétitions U17 nationales – sujets 
exceptionnels : délivré par le médecin fédéral + avis 
DTN + COMED 
-------------------------------------------------------------------- 

NON 
 Compétitions U20 et seniors départementales et 
régionales 

OUI 
Compétitions U18 et U20 départementales : par le 
médecin de famille. 
Compétitions U18 et U20 régionales et nationales : par 
un médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la LIGUE)  
----------------------------------------------- 

NON 
Compétitions seniors départementales et régionales 

OUI 
Compétitions seniors nationales : sujets exceptionnels : 
délivré par le médecin fédéral + avis DTN + COMED 
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TABLEAU DES SURCLASSEMENTS 
 SAISON 2018/2019 

 
 

ANNEE DE 
NAISSANCE 

CATEGORIE GARÇONS FILLES 

 

15 ans – 2003 

U16 

 

CADET 

U17 

 

CADETTE  

U18F 

OUI 
Compétitions U20 départementales, régionales et 
nationales : par le médecin de famille 
-------------------------------------------------------------------- 

NON 
Compétitions seniors départementales et régionales 

OUI 
Compétitions seniors nationales : sujets 
exceptionnels : délivré par le médecin fédéral + avis 
DTN + COMED 

OUI 
Compétitions U20 départementales, régionales et 
nationales : par le médecin de famille 
Compétition seniors départementales,régionales   
: par un médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la 
LIGUE)  
Compétitions seniors nationales : médecin régional 

16 ans – 2002 

U17 

CADET 

U17 

 

CADETTE 

U18F 

OUI 
Compétitions U20 départementales, régionales et 
nationales : par le médecin de famille 

 
Compétitions seniors départementales :  
par le médecin de famille 
Compétitions seniors régions et nationales : par un 
médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la LIGUE)  

OUI 
Compétitions U20 départementales, régionales et 
nationales : par le médecin de famille 
 
Compétitions seniors départementales :  
par le médecin de famille 
Compétitions seniors régions et nationales : par un 
médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la LIGUE)  
 

17 ans – 2001 

U18 

JUNIOR 

U20 

 

CADETTE 

U18F 

 

OUI 
Compétitions seniors départementales, régionales et 
nationales : par le médecin de famille 
 

OUI 
Compétitions U20F départementales, régionales et 
nationa : par le médecin de famille 
 
Compétitions seniors départementales, régionales et 
nationales : par le médecin de famille 
 

18 ans – 2000 

U19 

JUNIOR 

U20 

OUI 
Compétitions seniors départementales, régionales et 
nationales : AUTOMATIQUE 
 

OUI 
Compétitions seniors départementales, régionales et 
nationales : AUTOMATIQUE 
 

19 ans – 1999 

U20 

JUNIOR 

U20 

OUI 
Compétitions seniors départementales, régionales et 
nationales : AUTOMATIQUE 

 

OUI 
Compétitions seniors départementales, régionales et 
nationales : AUTOMATIQUE 

 

 
 
 

Sujets exceptionnels * : selon évaluation par la DTBN délivré par le médecin fédéral 

 

Imprimé Bleu : le surclassement délivré par un médecin agréé est à retirer au secrétariat du Comité de BasketBall du Maine et Loire 

ou sur maineetloirebasketball.com (à imprimer sur du papier bleu) 

 

 
 


