
  DIFFERENTS CAS DE FIGURE POUR  
L’ETABLISSEMENT DE LICENCES SWISS BASKETBALL 

 

Différents cas 

1. Nouveau joueur/officiel/joueur sans compétition de nationalité suisse  
2. Nouveau joueur étranger (qui n’a jamais été enregistré dans un autre pays) 

a. Nouvel officiel/joueur sans compétition étranger 
3. Transfert en suisse (club suisse à club suisse) 
4. Transfert joueur international : Club étranger à club suisse 
5. Transfert joueur U18 : club étranger à club suisse 

 
Selon l’art. 2.1. Modalités générales point g. des directives des licences :  
Le Service des licences peut demander au club tous documents utiles après 
l'établissement de la licence. Le club a l'obligation de transmettre ces documents dans 
un délai de 30 jours. 

Tous les documents cités sont téléchargeables sur notre site à l’adresse suivante : 
https://swiss.basketball/resource-center 
 

1. NOUVEAU JOUEUR/OFFICIEL/JOUEUR SANS COMPETITION SUISSE 

Document à fournir par le club 
Formulaire « Demande de licence » 
Copie pièce d’identité ou passeport 

 

2. NOUVEAU JOUEUR ÉTRANGER  

Document à fournir par le club Exemple 
Formulaire « Demande de licence » Joueur de nationalité française 

n’ayant jamais été licencié dans un 
autre pays et souhaitant jouer pour 
un club suisse  
 

Copie du passeport (PAS PERMIS DE SEJOUR) 
Player Self Declaration  
National Team Declaration 
(joueurs moins de 18 ans uniquement) 

Attention : si le joueur déclare n’avoir jamais été enregistré dans un autre pays mais nous découvrons que 
oui => amende  

a) Nouveau officiel/joueur sans compétition étranger 

Document à fournir par le club 
Formulaire « Demande de licence » 
Copie pièce d’identité ou passeport 

Les documents « Player Self Declaration » et « National Team Declaration » ne sont pas nécessaires lors 
d’une création de licence d’officiel ou de joueur sans compétition étranger. 

 

3. TRANSFERT EN SUISSE 

Document à fournir par le club Info 
Formulaire « Demande de licence » Si le joueur/officiel change de club après 

2 saisons d’inactivité, la lettre de sortie 
n’est pas nécessaire. 
Il n’y a pas de frais de transfert pour les 
officiels.  

Copie du passeport 
Lettre de sortie de l’ancien club 

https://swiss.basketball/resource-center
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/licences/demande_licence_21-22_f.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/licences/demande_licence_21-22_f.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/licences/player-s-self-declaration-(march-2021).pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/licences/sui_national-team-declaration-(march-2021).pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/licences/demande_licence_21-22_f.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/licences/demande_licence_21-22_f.pdf
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4. TRANSFERT INTERNATIONAL +18 : DE L’ÉTRANGER À UN CLUB SUISSE 

Document à fournir par le club Info 
Formulaire « Demande de licence » Prix pour la lettre de sortie : CHF 

269,25.- payable via un lien FIBA MAP Copie du passeport 
Nom du club de provenance, pays et agent 
Player Self Declaration pour joueurs allant 
jouer en LNA ou LNB 

Ce document est nécessaire pour la 
création de la licence FIBA.  

 

5. TRANSFERT INTERNATIONAL U18 :  
 

1. FRONTALIERS VENANT JOUER DANS UN CLUB SUISSE 
2. JOUEURS AYANT DÉMÉNAGÉ EN SUISSE ET SOUHAITANT INTÉGRER UN 

CLUB SUISSE 
3. JOUEURS SOUHAITANT INTEGRER UN CENTRE NATIONAL 

Document à fournir par le club Quel cas ?  
Formulaire « Demande de licence » 1, 2, 3 
Copie du passeport  1, 2, 3 
Copie du permis de séjour 2, 3 
Copie de l’attestation lieu de domicile  1 
Consentement et lettre d’explication des parents  1, 2, 3 
Nom + pays de l’ancien club  1, 2, 3 
Attestation de l’employeur d’un des parents 2 
Attestation l’inscription de l’école 1, 2, 3 
National Team Declaration 1, 2, 3 
Copie du contrat du centre national signé par joueurs, parents, club 3 

 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/licences/demande_licence_21-22_f.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/licences/player-s-self-declaration-(march-2021).pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/licences/demande_licence_21-22_f.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/licences/sui_national-team-declaration-(march-2021).pdf

