
Règle de transfert 
 

Préambule 
 
Le principe « d’entité-école » doit être respecté, c’est-à-dire que tous les participants d’une équipe 
doivent provenir de la même institution.  
 
Les institutions membres de la Ligue doivent chercher à développer leurs propres programmes de 
basketball à partir d’une souche de joueurs évoluant dans leurs propres programmes scolaires. Le 
développement doit pouvoir commencer dès la première année du secondaire.  L’institution doit 
intervenir directement dans son milieu pour créer une infrastructure stable (benjamin, cadet, 
juvénile). Cette infrastructure doit être la principale préoccupation de chaque partenaire de la Ligue 
pour assurer sa continuité et son développement. 

 
Définition 
 
Est considéré comme « TRANSFERT » l’élève de catégorie d’âge cadet ou juvénile qui se joint à 
l’équipe d’une institution membre de la ligue et qui ne fréquentait pas cette institution les années 
précédentes.  
 
Aucune exception à la règle de transfert ne sera considérée à l’exception de la fermeture de 
l’institution d’enseignement ou de la perte de son accréditation « Sports Études » ou 
« concentration basketball » reconnue par Basketball Québec.  Toutefois, une dérogation à la règle 
de transfert pourrait être accordée pour les cas d’élèves athlètes exceptionnels identifiés par 
Basketball Québec.  Ces élèves athlètes seront recommandés à l’institution identifiée « Sports 
Études » ou « concentration basketball » reconnue par Basketball Québec la plus près de son lieu 
de résidence. 
 

Limite 
 
Dans une même saison, par catégorie de sexe, chaque institution peut aligner au sein de son 
équipe cadette un maximum de deux (2) élèves athlètes de catégorie d’âge cadet identifiés 
« TRANSFERT ». 
  
Dans une même saison, par catégorie de sexe, chaque institution peut aligner au sein de son 
équipe juvénile un maximum de trois (3) élèves athlètes identifiés « TRANSFERT ».  
 
Un programme inscrit dans la ligue d’excellence est tenu d’envoyer au secrétariat de la ligue, en 
début de saison, la liste de tous les élèves de catégorie d’âge cadet en identifiant les élèves 
athlètes ayant le statut « TRANSFERT » (ne provenant pas de cette institution). Un maximum de 
deux élèves inscrits sur cette liste pourra évoluer dans la catégorie juvénile de la ligue 
d’excellence l’année suivante sans être considéré comme « TRANSFERT ».  Tout autre élève de 
cette liste, pourra, l’année suivante : 
 

- Évoluer dans la catégorie juvénile de la ligue d’excellence avec le statut 
« TRANSFERT » et conserver ce statut pour les années suivantes.   

- Évoluer dans un niveau inférieur une année et pourra évoluer dans la ligue d’excellence 
les années suivantes sans être considéré « TRANSFERT ».  



 
L’élève athlète de catégorie d’âge cadet inscrit dans une équipe cadette de la ligue division 1 
n’est plus considéré « TRANSFERT » la saison suivante : 

- S’il est inscrit à sa nouvelle institution au plus tard le 31 janvier de l’année en cours, il 
demeure « TRANSFERT » pour la saison en cours uniquement. 

- S’il est inscrit à sa nouvelle institution après le 31 janvier, il demeure « TRANSFERT » 
pour les saisons suivantes. 

 
L’élève athlète de catégorie d’âge cadet inscrit dans une équipe juvénile de la ligue d’excellence 
demeure « TRANSFERT » pour toutes ses années au sein de l’équipe juvénile. 
 
L’élève athlète identifié « TRANSFERT » qui évolue dans la catégorie juvénile le demeure pour 
toutes ses années au sein de l’équipe juvénile. 
 
 
Transferts intra-ligue : 
Ce type de transfert se fait entre deux programmes actifs dans la ligue juvénile excellence 
FBBQ-RSEQ et/ou la ligue provinciale scolaire cadet division 1. 
 
Un transfert intra-ligue entre les institutions reconnues sera accepté à la condition que 
l’institution de provenance de l’athlète signe un formulaire de libération pour celui-ci. Cet athlète 
sera considéré « TRANSFERT ».   
 
Un athlète qui n’obtient pas la libération de son institution de provenance ne pourra évoluer 
pour sa nouvelle institution durant la saison en cours et pour toute la durée de la saison 
suivante.  
 
Une institution ne peut refuser la libération d’un joueur retranché par une équipe de la ligue.   
 
Transferts extra-ligue : 
Ce type de transfert se fait entre un programme actif dans la ligue juvénile excellence FBBQ-
RSEQ ou la ligue provinciale scolaire cadet division 1 et un programme qui n’est pas membre. 
 
 
NB : 
La Fédération de basketball du Québec pourra dans certains cas, à la demande des parents 
relocaliser un élève athlète identifié « TRANSFERT » qui provient d’un programme ayant atteint le 
maximum de transferts admissibles.  Cet élève athlète pourra s’il le désire, s’aligner dans un 
programme membre de la ligue d’excellence qui n’a pas atteint son maximum de transferts.  
 
 
 


