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I-PREAMBULE STATUTAIRE

Considérant  que  l’intégration  harmonieuse  de  toutes  les  catégories  sociales  
contribuent au mieux être quotidien de tous ; 

Considérant  que les  personnes handicapées  sont  des  citoyens  a part  entière de la  
société gabonaise ;

Considérant le programme d’action mondiale et nationale concernant les personnes  
handicapées,  faisant  intervenir  des  mesures  propres  à  assurer  les  préventions  de  
l’incapacité,  de  la  réadaptation  et  de  la  réinsertion  par  l’apposition  du  sport  en  
général et du basket-ball en fauteuil roulant en particulier ;

Considérant  que  les  efforts  des  gouvernements  et  des  institutions  internationales  
doivent être soutenus par des réflexes individuels et collectifs ;

Considérant que le sport est un facteur important d’épanouissement psychologique,  
moral, physique et intellectuel ;

Considérant l’existence d’une Fédération Internationale de Basket-ball en Fauteuil  
Roulant  (IWBF)  seul  autorité  mondiale  compétente  en  matière  de  basket-ball  en  
fauteuil  roulant  hommes  et  femmes,  indépendante  composée  de  plusieurs  
organisations nationales de basket-ball en fauteuil roulant  (Nowbs) dans le monde 
entier  conformément  à  l'article  4 de  sa  constitution, reconnue  par  le  Comité  
International Paralympique (IPC) et par la Fédération Internationale de Basket-ball  
Association (FIBA), promouvant, développant et organisant le basket-ball en fauteuil  
roulant  mondial  dans  quatre  (4) zone  géographique :  Afrique,  Amérique,  
Asie/Océanie et Europe;

Considérant  la  nécessité  de  la  pratique  du  sport  pour  personnes  handicapées  au  
Gabon en  général  et  en  particulier  dans  les  provinces  de  l’Estuaire,  du  Moyen-
Ogooue, du Woleu-Ntem, de la Nyanga, de la Ngounie, de l’Ogooue-Maritime, du  
Haut-Ogooué, de l’Ogooue-Lolo et de l’Ogooue-Ivindo ;

Considérant que dans le respect des lois  et  règlements en vigueurs en République  
Gabonaise, les citoyens gabonais vivant avec un handicape physique et qui font du  
sport  un  facteur  primordial  du  développement  humain  et  psychologique,  un  
épanouissement de l’homme et un outil d’insertion et de réinsertion social, ont décidé  
pour concourir à l’expression et joie sportif et secondé l’État dans ces missions liés  
aux sports paralympique de basket-ball en fauteuil roulant, de créer au Gabon une  
Nowb (organisation nationale de Basket-ball  en Fauteuil Roulant) en conformité  
avec  la  constitution  et  la  section  D  du  règlement  intérieur  de  la  fédération  
internationale de basket-ball en fauteuil roulant (IWBF) ceci dans le triste respect de 
la loi 35/62 du 10 décembre 1962, de l’arrêté n°0001/MJSCA/DS du 29 juillet 1969,  
de  l’annexe  III  du  décret  n°00648/PR/MJSSC  du  30  juin  1972,  de  la  charte  
paralympique, des idéaux et Recommandations de la IWBF     ; 

04 avril 2009  Statuts    Association Fédérale AGABAF                 page : 6 / 96   courriel :    agabaf_secgen@yahoo.

STATUTS FEDERAL
ORGANISATION  NATIONALE DE BASKET-BALL SUR FAUTEUIL ROULANT (NOWB)

Adopté en octobre 2004
  MEMBRE DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DE BASKET-BALL SUR FAUTEUIL ROULANT AFRIQUE 

(IWBF/AFRIQUE)

http://www.basketfauteuilgabon.sitew.com/


Association Gabonaise de Basket-ball sur Fauteuil Roulant (AGABAF) http://www.basketfauteuilgabon.sitew.com 

&
Vu la loi 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations ;

Vu  le  décret  n°  266/PR/MI  du  17  décembre  1962  réglementant  les  modalités  de  
reconnaissance d’utilité publique des associations modifié par le décret n° 800/PR du  
13 septembre 1971 ;

Vu le décret n° 00602/PR/MJSCA/DS du 29 juillet 1969 portant organisation du sport  
civil ;

Vu  le  décret  n°  00648/PR/MJSSC  du  30  juin  1972,  portant  statuts  types  des  
associations, des ligues, des fédérations sportives, culturelles & de jeunesse, ;

Vu  l'annexe  III  du  décret  n°00648/PR/MJSSCM  du  30  juin  1972,  et  l’arrêté  n°  
0001/MJSCA/DS du 29 juillet 1969 fixant les statuts types des fédérations sportives;

Vu le décret n° 1774/PR du 29 décembre 1983, portant attributions et organisation du  
ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu l’arrêté n° 0008/MJSCL/SG/SGA/DG/DSPA du 12 juillet 2002 fixant les modalités  
d’octroi et de retrait des agréments techniques aux associations sportives et de plein  
air ;

Vu l’arrêté de l’agrément technique d’habilitation ministériel  n°00000006/MJSCL/ 
SG/ DGPA/SSCM du 11 mars 2005, accordant l’agrément technique à la fédération  
AGABAF conforment à l’arrêté 0008/MJSCL/SG/SGA/DG/DSPA du 12 juillet  2002  
fixant les modalités de retrait des agréments techniques ;

Vu le récépissé définitif de déclaration de reconnaissance d’association n° 57/MISPD/  
SG/MBI du 30 janvier 2004 remplaçant le récépissé provisoire n° 00043/MISPD/SG  
du 19 mars 1999 ;

Vu le récépissé provisoire n°00043/MISPD/SG du 19 mars 1999 ;

Vu l’attestation n°00000052/MJCCSL/SG/DGJCCSL/DSPA du 19 juillet 1999 ;

Vu les différents arrêtés du ministère en charge des sports ;

Et Vu les statuts & règlements intérieur ;

Le Secrétariat Fédéral Exécutif consulté,
Le Président Fédéral de la fédération entendu,
L’Assemblée Générale Ordinaire & Extraordinaire Constitutif délibérer,

Nous membres de la dite organisation nationale de basket-ball en fauteuil roulant (Nowb) 
constituée  en  respect  des  textes  constitutionnelle  de  la  Fédération  internationale  de  
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Basket-ball  en  Fauteuil  Roulant  (IWBF) sommes  convenue  de  se  conformer  à  la  
législation gabonaise en vigueur et à travers les dispositions statutaires ci-après 

II-TITRE PRELIMINAIRE: 
PRINCIPES GENERAUX DE LA fédération

L'organisation  nationale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  (Nowb) gabonais, crée 
dans  le  triste  respect  des  idéaux et  recommandations  de  la  fédération internationale  de 
basket-ball  en  fauteuil  roulant  (IWBF)  est  une  fédération  délégataire  indépendante  de  
basket-ball en fauteuil qui organise et gouverne le basket-ball en fauteuil roulant au Gabon.

Elle entend dans le respect des textes législatives en vigueurs et en application du  
Code  de  Déontologie  de  la  fédération  internationale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulan  t   
(IWBF) participer au débats sportif  concernant le sport pour handicapés et  permettre la  
réalisation des objectifs fixé par l’État en matière du sport pour handicapés en générale et en  
particulier  du  basket-ball  en  fauteuil  roulant  tel  qu'il  est  recommandé  par  la  IWBF 
(Fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant).

Pour cela     :  
La Nowb gabonaise, de son nom:"Fédération Gabonaise de Basket-ball en Fauteuil  

Roulant (FGBF)" se fixe comme objectif de bâtir avec les personnes handicapées du Gabon,  
une  société  sportive  mixte  fondée  dans  le  respect  de  la  constitution  et  les  textes  
réglementaires de la  fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant (IWBF) 
tous en intégrant la responsabilité de chacun et la dignité sportive de tous. Dans l’égalité et  
la  fraternité,  le  travail  et  l’équité  sportive,  et  le  respect  de  tous  dans  l’effort  de  la  
construction d’une véritable politique et action sportive du basket-ball en fauteuil roulant au  
Gabon. 

La Fédération Gabonaise de Basket-ball en Fauteuil Roulant (FGBF) affirme que 
la pratique du sport pour handicapés par les personnes handicapées ne dépend pas seulement  
de  la  reconnaissance  des  organismes  sportifs  national  par  la  tutelle,  encore  moins  leur  
appartenance  ou  affiliation  à  une  fédération  internationale  paralympique  ou  non  
paralympique  mais  aussi  de  la  réalisation  des  véritable  constitutions  économique  et  
financière susceptibles de permettre la pratique des disciplines paralympique existant.

Les moyens économiques, financiers et techniques mise à disposition des organismes  
sportifs pour personnes handicapées doivent être proportionnelle à l’objectif recherché pour  
permettre aux personnes handicapées sportives d’évoluer progressivement vers le sport de  
haut niveau donnant droit aux joies sportives diverses et à une intégration sociale dans la  
société de l'être vivant avec un handicape .
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La  Fédération Gabonaise de Basket-ball  en Fauteuil  Roulant (FGBF)  considère 
qu’il  n’y  aura  pas  d’exploits  sportifs  handicapé  sans  politique  sportive  paralympique  
national asservie ou sujette à la domination d’un réel décollage du sports pour handicapés.  
C’est pourquoi elle fait de l’activité sportive handicapé un facteur d’intensification d’efforts  
tendant  à encourager l’intégration sociale positive de la personne handicapée destinée à  
l’amélioration de sa vie sociale.

III-TITRE PREMIER: 
DISPOSITION GENERALE DE LA FEDERATION

CREATION DE L'ORGANISATION NATIONALE DE BASKET-BALL EN FAUTEUIL 
ROULANT (NOWB) ,….
Article 1  e     :  
1.1.Il est crée conformément à la  loi 35/62 du 10 décembre 1962 et en réglementation de  
l'annexe III du décret n°00648/PR/MJSSG du 30 juin 1972 entre les personnes vivants avec 
un handicap physique au Gabon, une organisation nationale de basket-ball en fauteuil roulant  
(Nowb).

1.2.La Nowb créée en république gabonaise est une fédération indépendante délégataire de  
basket-ball  en  fauteuil  roulant  sans  but  lucratif,  responsable  de  l’organisation  et  de  la  
coordination  du  basket-ball  en  fauteuil  roulant  hommes  et  femmes  au  Gabon,  et  de  tous  
établissements de basket-ball en fauteuil roulant crée ou à créer.

1.3.La fédération  de Basket-ball  en  fauteuil  roulant  gabonaise est  composée  d'organismes  
fédéraux délégataire de basket-ball en fauteuil roulant constituées dans les conditions prévues  
par l'annexe II du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972, des associations sportives  
(clubs sportif handibasket) constituées par deux ou plusieurs personnes dans les conditions  
de  l'annexe I  du  décret  N°00648/PR/MJSSC du 30 juin  1972 et  de  la  loi  35/62  du 10 
décembre 1962, des licenciés (ées) à titre individuel, ainsi que des membres donateurs et des  
membres bienfaiteurs agréés par le Comité exécutif fédéral.

1.4.La fédération de Basket-ball en fauteuil roulant est fondée à Libreville le 06 avril 1994 par 
David BIE MEFANE sous le nom de "Association Gabonaise de Sports pour Handicapées &  
Inadaptés Sociaux (AGASHIS)" et fur rebaptisé en 1998 "Association Gabonaise de Basket-
ball en fauteuil roulant (AGABAF)" après son affiliation à la IWBF.

1.7.La Fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant (FGBF), est habilitée par le  
ministère en  charge du sport  en république  gabonaise pour fédérer,  organiser,  diriger  et  
développer le Basket-ball en fauteuil roulant sur l'ensemble du territoire de la république  
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gabonaise par l’agrément technique d’habilitation n° (……….) et est inscrite au registre du  
commerce sous l’identité d’une société sportive d'économie mixte.

NOM ET LANGUE DE LA NOWB CRÉE 

Article 2  e  :  
2.1.L'association crée à l'article 1er ci-dessus sera une fédération sportive connu en tend que:  
"FÉDÉRATION  GABONAISE  DE  BASKETBALL  EN  FAUTEUIL  ROULANT  
(FGBF)",et  comme  une  société  d’économie  mixte  sportive  sans  but  lucratif  établie  
conformément à la loi  n°11/80 et  12/80 du  24 février 1983 portant régime juridique des  
établissements publics, des sociétés d’états, des sociétés d’économie mixtes et des sociétés à  
participations financières publique.
2.2.La fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil  roulant, est affiliée à la  Fédération 
Internationale de Basket-ball en Fauteuil roulant (IWBF). A ce titre elle est conformément  
à l'article (4.5) de la constitution de la IWBF membre de la zone IWBF/AFRIQUE.
2.3.Le français est la langue officielle de la fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil  
roulant  (FGBF).  Elle  ne  pourra  être  substituée  à  aucune  autre  langue  au  sein  de  
l’organisation.
2.4.Toute fois compte tenue de son affiliation à la fédération internationale de basket-ball en  
fauteuil roulant  (IWBF), les administrateurs de l’organisation pourront utiliser la langue  
anglaise  (Langue  officielle  de  la  IWBF) sur  certains  documents  officiels  destinés  à  la  
fédération internationale et dans tous rapports administratif, financière et technique avec le  
conseil exécutif de la IWBF, le secrétariat général de la IWBF ou toutes tierces personnes de  
la IWBF ayant délégation de pouvoir.
2.5.La fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant (FGBF),se doit de défendre sa  
langue officiel en s’appuyant sur le principe de la neutralité, de l’exclusion de toutes forme de  
discrimination  raciale,  linguistique  etc  tel  que  noté  à  l’article  3  de  la  constitution de  la  
fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant. (IWBF).
2.6.La fédération est soumise et régie par les loi en vigueur en république gabonaise ci-après:

la loi n°35/62 du 10 décembre 1962 réglementant le droit d’association  
en république Gabonaise,

le  décret  n°00602/PR/MJSCA/DS  du  30  juillet  1969 portant  
organisation des sports civils en république gabonaise, 

l'annexe III du décret n°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972 portant 
statuts-types des associations, des ligues et fédération sportives, culturelles et  
de jeunesse,

Le  décret  n°266/PR/MI  du  17  décembre  1962 réglementant  les  
modalités de reconnaissance d’utilité publique des associations modifie par le  
décret n°800/PR du 13 septembre 1971,

les présents statuts et la constitution de la fédération internationale de  
basket-ball en fauteuil roulant (IWBF).
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RELATIONS  AVEC  LES  FEDERATIONS  NATIONALE  DE  BASKETBALL  EN  
FAUTEUIL  ROULANT  (NOWB'S),  AFFILIEES  A  LA  FEDERATION  
INTERNATIONALE DE BASKET-BALL EN FAUTEUIL ROULANT (IWBF)
Article 3     :   
3.1.La  fédération  veillera  à  ce  que  des  relations  étroites  soient  établies  avec  d’autres  
fédérations  nationales  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  (nowb) affiliées  à  la  fédération  
internationale de basket-ball en fauteuil roulant (IWBF). 
3.2.Les  relations  qui  seront  établie  devront  favoriser  le  développement  du basket-ball  en  
fauteuil roulant, l’organisation de cours, des stages, des entraînements des techniciens, des  
examens fédéraux, le contrôle de la qualité de la formation sportive, le perfectionnement,  
l’attribution de prix, diplômes, brevets ainsi que sa promotion et vulgarisation en république  
gabonaise,  sans  que  celle-ci  ne  soit  un  frein  à  l’action  d’intégration  et  d’éducation  
rechercher par la fédération en particulier et par la fédération internationale de basket-ball  
en fauteuil roulant en général.

RELATIONS AVEC LE CONSEIL DE BASKET-BALL EN FAUTEUIL ROULANT DE  
LA FIBA-AFRIQUE
Article 4 :
4.1.La  Fédération  Gabonaise  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant (FGBF)  reconnaît  une 
filiation  avec  la  FIBA-Afrique  pour  le  développement  et  la  promotion  du  basket-ball  en  
fauteuil roulant, ainsi que dans le but de faire avancer la mission de la fédération Gabonaise  
de  basket-ball  en  fauteuil  roulant.  Elle  veillera  ainsi  par  le  truchement  de  sa  relation  
administrative avec le Conseil de basket-ball en fauteuil roulant de FIBA-Afrique à ce que les  
dispositions du présent Statuts et du règlement intérieur de la FGBF soit compatibles avec  
celles de FIBA-Afrique.

RELATIONS FEGABAB (Fédération gabonaise de Basket-ball)
Article 5     :   
5.1.La Fédération, dans un but de partenariat veillera à ce qu’une relation étroite soit établie  
avec la fédération Gabonaise de basket-ball classique (FEGABAB).
5.2.Dans le cadre de sa relation avec la fédération gabonaise de basket-ball  classique,  la  
Fédération de basket-ball en fauteuil roulant s’assurera du respect des textes constitutionnelle  
de la IWBF, de la FIBA-Afrique.
5.3.La fédération sera le député ou / le représentant du basket-ball en fauteuil roulant au sein  
de la fédération de basket-bal classique gabonaise  (FEGABAB). Elle fonctionnera comme 
une commission de basket-ball en fauteuil roulant au sein de celle-ci, et veillera de ce fait à  
ce que le présent statuts et règlement intérieurs soit Compatible avec celui de la FEGABAB.

DUREE ET RESPECT DES STATUTS
Article 6: 

04 avril 2009  Statuts    Association Fédérale AGABAF                 page : 11 / 89   courriel :    agabaf_secgen@yahoo.fr

STATUTS FEDERAL
ORGANISATION  NATIONALE DE BASKET-BALL SUR FAUTEUIL ROULANT (NOWB)

Adopté en octobre 2004
  MEMBRE DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DE BASKET-BALL SUR FAUTEUIL ROULANT AFRIQUE 

(IWBF/AFRIQUE)

http://www.basketfauteuilgabon.sitew.com/


Association Gabonaise de Basket-ball en Fauteuil Roulant (AGABAF) http://www.basketfauteuilgabon.sitew.com 

6.1.Le présente statuts et  règlement  intérieur  de  la  fédération de basket-ball  en fauteuil  
roulant entreront en vigueur dés leurs approbation par le Congrès fédéral quadriennal et dés  
leurs  signatures  par  le  président  de  la  fédération et  ne  pourront  être  modifiée  avant  le  
prochain  Congrès  fédérale  quadriennal  réuni  en  session  ordinaire  ou  extraordinaire  
spécialement pour modification de certain article.
6.3.Les présents statuts généraux et règlement intérieur général, modifié à cet effet le statut  
du 21 novembre 2003.
6.4.Les  présents  statuts  généraux  et  règlements  général  sont  obligatoire  dans  tous  ses  
éléments et directement applicable sur tous le territoire de la république gabonaise ou est  
pratiqué  le  basket-ball  en  fauteuil  roulant  ceci  conformément  à  la  constitution de  la 
Fédération Internationale de Basket-ball en Fauteuil Roulant (IWBF).
6.5.Le strict respect des dispositions de l’esprit et de la lettre contenues dans ce statuts, est la  
première condition à remplir pour l'obtention et le maintien de son affiliation ou ré-affiliation  
au sein de la fédération.
6.6.Le président de la fédération doit faire tout son possible pour s’assurer du triste respect  
de présent statuts  généraux et  règlements intérieur général  par les  ligues provinciales de 
basket-ball en fauteuil roulant  (L.P.B.F), les clubs sportifs handibasket  (CSH) communaux 
ou départementaux affiliées.  Il  est  tenus de faire observer  à l'ensemble des licenciés(ées)  
toute violation flagrante de l'esprit et de la lettre du présent statuts qu'il peut trouver dans le  
cadre de ses fonctions.
6.7.Les administrateurs, les ligues provinciales de basket-ball en fauteuil roulant, les clubs  
sportifs handibasket, les joueurs, les personnes bénévoles, les dirigeants et les fonctionnaires  
affectés à la fédération, tous usages et agents des pouvoir publics doivent observer un strict  
respect des dispositions contenues dans le statut général et règlement intérieur général de la  
fédération, ceci dans l'esprit et la lettre des idéaux de la fédération internationale de basket-
ball en fauteuil roulant (IWBF).
6.8.Le secrétariat  fédéral  exécutif  est  tenu d'informer le  Comité  exécutif  fédéral  de toute  
violation flagrante de l'esprit et la lettre de statut et règlement intérieur dans le cadre des  
fonctions des fonctionnaires fédéraux et des personnes bénévoles affectées à la fédération.
6.9.La durée de la fédération est illimitée conformément à la loi 35/62 du 10 décembre 1962 
et de l’alinéa 2 de l’article 2 de l’annexe III du décret n°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972.

CONFORMITE  DES  STATUTS  AUX  IDEAUX  ET  RECOMMANDATIONS  DE  LA 
FEDERATION  INTERNATIONALE  DE  BASKET-BALL  EN  FAUTEUIL ROULANT  
(IWBF)
Article 7:
7.1.Les présents statuts de la fédération, qui entrerons en vigueur seront conforme aux idéaux  
et Recommandations de :

La Charte Paralympique.
du code de déontologie de la Fédération Internationale de Basket-ball en  
Fauteuil Roulant (IWBF),
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de la I.W.B.F/AFRIQUE

7.2.Le  président,  s’assurera  du  strict  respect  des  idéaux  et  recommandation  du  code  de  
déontologie de la fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant (IWBF) par la  
fédération et ses démembrement.
7.3.La  fédération  s'engagera  à  respecter  et  à  se  conformer  aux  différents  textes  de  la  
constitution, du règlement intérieure général de la  fédération internationale de basket-ball  
en fauteuil roulant (IWBF) ainsi qu’a tous autres règlements et décision qui seront prises  
par la fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant (IWBF).
7.4.En cas de toutes violations de  l’article 4 et suivant de la constitution de la fédération  
internationale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  (IWBF),  ainsi  que  de  son  règlement 
intérieur  général,  le  Président  fédéral  se  doit  de  demander  l’expertise  de  la  Fédération 
Internationale  de  Basket-ball  en  Fauteuil  roulant  (IWBF)  ou  assistance  du  Comité  
internationale paralympique(IPC) par le billet de la fédération internationale de basket-ball  
en fauteuil roulant.
7.5.La fédération s'engagera aussi à ce que ces textes statutaires soit conforme à l'esprit et à  
l'idée du décret n°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972 en général et en particulier à celui de  
l'esprit de l'annexe III.

SIEGE ET SYMBOLE
Article 8 :
8.1.La  fédération gabonaise de  basket-ball  en fauteuil  roulant  (FGBF) ayant  son siège  
provisoire  au  gymnase  du  complexe  omnisports  président  Omar  BONGO, quartier  Petit-
Paris, 3e arrondissement de la commune de Libreville, BP: 3718 Libreville/Gabon.
8.2.Le  siège  social  pourra  être  transférer  en  tout  autre  endroit  de  Libreville  par  simple  
décision du comité exécutif fédéral et pourra l’être dans tous autre commune de la république  
gabonaise par délibération du congrès fédéral quadriennal réunis tous les quatre (4) ans en  
assemblée générale ordinaire, extraordinaires et électives.
8.3.La fédération dispose aussi  d’une adresse électronique et  domiciliation établie par le  
comité  exécutif  fédéral  et  approuvé  par  l’organe suprême.  Cette  adresse  et  domiciliation  
électronique ne peut être modifié ni supprimée:

8.3.1. Domiciliation électronique:
http://www.basketfauteuilgabon.sitew.com

8.3.2. Adresse électronique: 
agabaf_secgen@yahoo.fr ou iwbfgabon@aol.com 

TUTELLE DE LA FEDERATION 
Article 9:
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9.1 La fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant (FGBF) est placée sous la  
tutelle du ministère en charge des sports en république gabonaise conformément aux textes en 
vigueur et particulièrement à  l’article 3, titre 4 du décret  n°00602/PR/MJSCA/DS du  30 
juillet 1969 et du ministère de l’intérieur en charge des associations en république gabonaise 
9.2 La Fédération est aussi sous la tutelle de la fédération nationale des associations et des  
personnes  handicapées  du Gabon  (FNAPHG) pour le  compte des personnes vivant  avec  
handicapes membre et pratiquant le sport de basket-ball en fauteuil roulant.

RECONNAISSANCE ET AFFILIATION DE LA FEDERATION A LA IWBF
Article 10:
10.1.La  fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant (FGBF) est affiliée à la  
Fédération Internationale de Basket-ball en Fauteuil roulant (IWBF)  en qualité et au titre  
d'organisation  nationale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  (NOWB)  avec  compétence  
exclusive  au  niveau  nationale  et  internationale,  ceci  Conformément  à  l’article  4.2 de  la  
constitution de la Fédération Internationale de Basket-ball en Fauteuil Roulant (IWBF).
10.2.La Fédération est un membre de la fédération internationale de basket-ball en fauteuil  
roulant (IWBF) conformément à l’article 1.2 de la constitution de celle-ci.
10.3.La Fédération est par son affiliation à la IWBF, le représentant de tout le basket-ball en  
fauteuil  roulant  au  Gabon pour hommes,  femmes,  arbitres,  classificateurs,  entraîneurs  et  
administrateurs gabonais. 
10.4.La fédération gabonaise est automatiquement un membre de la zone IWBF/AFRIQUE 
(FEDERATION  INTERNATIONALE  DE  BASKET-BALL EN  FAUTEUIL ROULANT  
ZONE  AFRIQUE) conformément  à  l’article  4.5 de  la  constitution  de  la  fédération  
internationale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  (IWBF). A  cet  effet  IWBF/AFRIQUE 
reconnaît aussi la Fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant (FGBF) comme  
l’autorité du basket-ball en fauteuil roulant au Gabon.

INTERPRÉTATION
Article 11  e     :
11.1.Les Statuts généraux et règlements intérieurs généraux représentent la constitution de  
l'organisation  nationale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  (NOWB) du  Gabon,  instance  
dirigeante du basket-ball en fauteuil roulant au Gabon. Ils fournissent une base juridique à la  
famille du basket-ball en fauteuil roulant gabonais, base qui prévaut pour les innombrables  
règles appliquées aux compétitions et à d'autres domaines, tels que les transferts et le dopage
11.2.La présente "association" ou organisation nationale de basket-ball en fauteuil roulant  
(Nowb) crée conformément à la loi 35/62 du 10 décembre 1962, est dans tous son contexte  
linguistique anglophone et francophone, une fédération de basket-ball en fauteuil roulant, tel  
que cela est  définis  dans la constitution de la fédération internationale de basket-ball  en  
fauteuil roulant (IWBF) en son  article 4 et par la  section D du règlement intérieur de la  
IWBF.
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11.3.Dans le présent Statuts et  dans tous les autres Statuts de l'organisation nationale de  
basket-ball en fauteuil roulant  (NOWB) gabonais, à moins que le contexte ne s'y oppose,  
l'emploi  du  groupe  de  mot  "Fédération  Gabonaise  de  Basket-ball  en  fauteuil  roulant  
(FGBF)" pour définir l'organisation national de basket-ball  en fauteuil  roulant (NOWB),  
selon le cas, et vice versa, détermine une fédération sportive de plein exercice conformément  
à l'annexe III du décret n°00648/PR/MJSSG du 30 juin 1972. Il en est également de même 
pour le Règlement intérieur de l'organisation nationale de basket-ball  en fauteuil  roulant  
(NOWB) gabonais.
11.4.Les changements de dénominations et autres affectant les Statuts et Règlements Intérieur  
généraux sont du ressort exclusif du Congrès fédéral quadriennal de la NOWB gabonaise. Ils  
sont  entérinés  et  approuvés  seulement  à  la  présence  de  75% des  ligues  provinciales  de  
basket-ball en fauteuil roulant (LPBF) présentes et votantes.
11.5.Le présent statut général adopter par le Congrès fédéral quadriennal modifie et amende  
tous les  autres statuts  de la  fédération de basket-ball  en fauteuil  roulant  à moins  que le  
contexte ne s’y oppose.
11.6.Les présents Statuts ont connu plusieurs révisions au cours de l'histoire de la fédération  
assurant ainsi un cadre juridique moderne et complet pour ses activités de basket-ball en  
fauteuil roulant de plus en plus importantes.
11.7.Par  ailleurs,  les  ligues  provinciales  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  (LPBF) son 
convenus de remplacé ou de substitués les mots "Association", par celui de "Fédération" au 
singulier  ou  au  genre  masculin  apparaissant  dans  les  précédent  Statuts  et  Règlement  
intérieur. Il en est également de même pour le règlement intérieur et tous textes publié.

IV-TITRE DEUXIEME :
VIE DE LA FEDERATION 

AUTORITE DE LA FEDERATION 

Article 12  e  :  
12.1.la fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant  (FGBF) est la seul  autorité 
sportive  en  matière  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  hommes,  femmes,  arbitres,  
classificateurs, entraîneurs, bénévoles et administrateurs au Gabon compétente pour fédérer  
et gérer le basket-ball en fauteuil roulant gabonais. Cette autorité s’applique sur le territoire  
de la République Gabonaise et dans le respect des limites géographique du Gabon.
12.2.la fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant  (FGBF), est l'unique député  
ou  représentant  du  basket-ball  en  fauteuil  roulant  Gabonais  au  sein  de  la  fédération  
internationale de basket-ball en fauteuil roulant  (IWBF), et d’autres organisation sportives  
internationale,  continental,  régionale  et  nationale  conformément  à  leurs  constitutions  et  
réglementations.
12.3.La fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant, sera reconnu comme tel par  
les autorité gabonaise (ministère en charge des sports, ministère de l'intérieur, ministère de  
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la  justice,  ministère  des  affaires  sociales,  etc.....,ceci  dans  le  respect  de  la  charte  
Paralympique et de la constitution de la fédération internationale de basket-ball en fauteuil  
roulant (IWBF).

REPRESENTATION DU BASKET-BALL EN FAUTEUIL

Article 13   e  :  
13.1.Conformément  à  la  constitution  de  la  Fédération  Internationale  de  Basket-ball  en  
Fauteuil  Roulant  (IWBF), la  fédération  gabonaise  de  basket-ball  fauteuil  roulant  est  le  
représentant du basket-ball en fauteuil roulant au sein du  Comité National Paralympique  
(NPC) et est reconnu comme l’autorité compétente gabonaise en matière de cette discipline  
paralympique par le NPC. 

13.2.A  ce  titre elle est habilitée à représenter le Basket-ball  en fauteuil  roulant gabonais  
auprès  des  pouvoirs  publics  ainsi  qu’auprès  des  organismes  sportifs  nationaux  et  
internationaux et, la nation Gabon dans les compétitions internationales de Basket-ball en  
fauteuil  roulant pour lesquelles IWBF à la responsabilité directement ou indirectement,  y  
compris le basket-ball en fauteuil roulant aux jeux paralympiques.

OBJET DE LA REPRESENTATION DE LA FEDERATION

Article 14  e  :  
14.1. La  Fédération  dite  "Fédération  Gabonaise  de  Basket-ball  en  Fauteuil  Roulant"  
(FGBF) ayant son siège Stade Omnisports Président Omar BONGO ONDIMBA, quartier  
Petit-Paris-BP3718 Libreville, fondée le 06 Avril 1994 conformément à la constitution de la  
Fédération Internationale de Basket-ball en Fauteuil roulant (IWBF), a dans le cadre de la  
réglementation en vigueur, de l’intérêt de ses membres et dans le souci du respect de l’article  
4.2 de  la  constitution  de  la  fédération  internationale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  
(IWBF), a pour but:

de  développer,  de  soutenir,  de  promouvoir,  de  superviser,  de  diriger,  de  
contrôler, de fédérer, de maintenir, de coordonner et d’organiser à l’échelon national  
et international des compétitions, des manifestations, des rencontres sportives et la  
pratique du sport de basket-ball en fauteuil roulant pour hommes, femmes, arbitres,  
classificateurs,  entraîneurs,  administrateurs,  organes  affiliées,  clubs  sportifs  
handibasket(CSH)  et  équipes  nationales  à  travers  le  territoire  de  la  république  
gabonaise avec le soutien de la fédération internationale de basket-ball en fauteuil  
roulant (IWBF).

14.2.A cette effet, la Fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant (FGBF), doit  
en particulier: 

Organiser, diriger, soutenir et  développer le Basket-ball en fauteuil  roulant,  
dans les départements, les communes et quartier, mais aussi dans toutes les provinces  
gabonaise,

Encourager  le  développement  et  la  croissance  du  basket-ball  en  fauteuil  
roulant au Gabon et dans les trois (3) régions géographique de basket-ball en fauteuil  
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roulant crée, et particulièrement dans tous le territoire national à travers la pratique  
des  activités  physiques  et  sportives,  l’organisation  d’un  programme  d’éducation,  
d’instruction, de formation, de perfectionnement des cadres techniques, et des arbitres  
au  profits  des  personnes  vivant  avec  un  handicape  et  pratiquant  la  discipline  de  
basket-ball en fauteuil roulant.

Créer  et  développer  des  liens  étroits  entre  les  différents  clubs  sportifs  
handibasket (CSH), affiliés à la fédération, les groupements Sportifs de basket-ball en  
fauteuil  roulant  dont  un  des  objectifs  consiste  à  promouvoir,  et  à  développer  les  
actives  physiques  et  sportives  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant,  les  ligues  
provinciales  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  (LPBF),  les  organismes  fédéraux  
délégataire(ligue  professionnelle  handibasket  "LIPH",  ligue  féminine  de  basket  
fauteuil "LFBF", les conférences ou/zones géographique).

Inciter la création, de clubs sportifs handibasket(CSH) dans chaque ville du  
Gabon, aux conditions prévues au  titre 2 du  décret n°00602/PR/MJSCA/DS du 30  
juillet 1969, des ligues, ainsi que tous organes internes ou externes utiles directement  
ou  indirectement  au  développement  et  à  la  promotion  du  basket-ball  en  fauteuil  
roulant.

Orienter et contrôler l’activité de toutes associations ou unions d'associations  
s’intéressant à la pratique du basket-ball en fauteuil roulant, au Gabon.

Veiller à ce que toutes les compétitions et  rencontres organiser à l’échelon  
nationale soit conforme aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, ainsi qu’a  
la  conformité  de la  constitution,  du code de déontologie  (section C du règlement  
intérieur général), de la commission techniques  (section E du règlement intérieur  
général) de la fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant (IWBF)

Assurer la participation de la sélection nationale gabonaise de basket-ball en  
fauteuil roulant, ainsi que le Gabon aux compétitions internationale de basket-ball en  
fauteuil  roulant  de  tous  catégories  (seniors,  femmes  et  juniors) organiser  par  la  
fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant (IWBF), y compris ceux  
organiser par toutes fédération nationale de basket-ball en fauteuil roulant de tous  
pays membre ou affilié de la IWBF

Délivrer des titres, des prix et récompenses au sortir de toutes manifestations,  
des compétitions et rencontres nationale et internationale inhérentes de basket-ball en  
fauteuil roulant qu’elle organise, et coordonne, de tous regroupement sportifs, ou de  
ligue provinciale de basket-ball en fauteuil roulant (LPBF).

Gérer les équipes nationales et toutes sélections nationales de basket-ball en  
fauteuil  roulant  de  toute  catégorie  (seniors,  féminine et  juniors) reconnue par  la  
fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant (IWBF)

14.3. Assurer en temps opportun une bonne administration de la Fédération gabonaise de  
basket-ball en fauteuil roulant (FGBF) par:

La  création,  l’organisation,  le  fonctionnement  et  l’autonomisation  d’un  
secrétariat fédéral exécutif administratif, technique et financier permanent nommer ou  
élu par le Comité Exécutif Fédéral sur proposition du président
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L’établissement ou la création des commissions, des comités, des conférences  
telles  qu’il  le  juge  nécessaires  pour  le  bon déroulement  de  la  fédération  pour  la  
conduite des propositions de note et la bonne marche.

La  constitution  d’un  forum  national,  d'un  symposium  ou  des  journées  de  
réflexions nationale pour discuter, analyser et approuver des propositions futur sur  
l’adaptation  des  spécificités  des  équipements  et  des  installations  sportifs  ou 
techniques aux normes international,

La mise en application de nouvelle  règles du basket-ball en fauteuil roulant 
adopter par les différentes commissions permanente de la Fédération internationale  
de Basket-ball en Fauteuil Roulant (IWBF) au dernier congrès fédéral, et la mise en 
place  des changements  de  statuts  et  règlement  intérieur  général,  le  règlement  
particulier et de lutte contre le dopage de la fédération gabonaise de Basket-ball en  
Fauteuil Roulant (FGBF),

La  promotion  des  relations  amicales  et  courtoises  entre  les  clubs  sportifs  
handibasket  (CSH), crée conformément à l’annexe I du décret  n°00648/PR/MJSSC 
du 30 juin 1972, les ligues provinciaux de basket-ball en fauteuil roulant  (LPBF),  
créée par la fédération en conformément à l’annexe II du décret n°00648/PR/MJSSC 
du 30 juin 1972, entre leurs dirigeants, les fonctionnaires fédéral, les officiels, les  
joueurs, et leurs cadres,

La représentation de la fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant  
(FGBF) et du Gabon, à tous organes et organisations concernées par le basket-ball en  
fauteuil roulant ou parlant de cette discipline paralympique au niveau international,  
et dans lequel il est membre et ou il défens ses intérêts moraux et matériels en jeu,

Éditer tous règlements généraux des manifestations de basket-ball en fauteuil  
roulant  ouvertes  aux  licencies  et  le  pouvoir  d’autoriser  certaines  manifestations  
sportives,

L’entretiens, le maintient et la promotion de toutes relations étroites, amicales  
et courtoises utiles avec la fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant 
(IWBF),  les officiels  IWBF,  le  Conseil  Exécutif  de la zone de la  IWBF-AFRIQUE,  ainsi  
qu'avec les fédérations nationale de basket-ball en fauteuil roulant (NOWBs), d’autres 
pays affiliées ou associés à la Fédération Internationale de Basket-ball en Fauteuil  
Roulant (IWBF), et membres des zones ci-après:

IWBF AFRIQUE,
IWBF AMERIQUE,
IWBF ASIA-OCEANIA,
IWBF EUROZONE

Décider et régler tous les conflits, garantir la bonne défense et un jugement  
impartial, selon les dispositions statutaires, réglementaires et dispositions législatives  
en vigueur en république gabonaise en matière de sports.

Prendre  toutes  les  mesures  appropriées  pour  empêcher  les  violations  des  
statuts  et  des règlements  intérieurs de la  Fédération gabonaise de basket-ball  en  
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fauteuil roulant, les règles de basket-ball en fauteuil roulant et les manuels officiels  
de classification de joueur.

Veille au respect de ces principes par ses membres, ainsi qu’au respect de la  
charte de déontologie du sport établie par le Comité paralympique et le maintien de la  
documentation de l’histoire du sport de basket-ball en fauteuil roulant au Gabon.

14.4. Assure la stabilité financière de la fédération par les activités fédérale ci-après:
La  levée de fonds, de perception des redevances, de toutes contributions, de  

donations, des subventions allouées ou accordées à la fédération gabonaise de basket-
ball en fauteuil roulant par le gouvernement, par toutes organisations nationale ou  
internationale externe et par des fondations, ainsi que de  subventions provenant de  
diverses ressources

Veiller à ce que toutes les ressources misent à la disposition de la fédération  
soit employées et utilisées seulement pour les objectifs fixés en début d’année et pour  
d’autre objectifs de développement et  de promotion en conformité avec le principe  
selon lequel la fédération est une organisation à but non lucratif,

La mise sur pied des structures financières à but non lucratif permettant de  
constituer un capital disponible au fonctionnement de la fédération et/ou des Sociétés  
d’Économie Mixte (SEM), dans le but de générer des ressources financières utile au  
développement du basket-ball sur fauteuil roulant au Gabon,

La  cotisation  annuelle  des  clubs  sportifs  handibasket  (CSH),  des  ligues  
provinciales de basket-ball en fauteuil roulant ou toutes autres associations affiliées et  
divers  membres  de  la  fédération,  et  la  collecte  des  frais  d’engagements  aux  
compétitions nationales et internationale annuelles organisé par elle,

Des recettes provenant de la vente de différentes publications, des fonds de  
ressources de la fondation pour l'aide au développement du basket-ball en fauteuil  
roulant, et autres bien de la fédération.

L’organisation des programmes marketing incluant et consistant à organiser la  
communication, les relations publiques, les démonstrations d’événements de basket-
ball en fauteuil roulant, d’inculquer une conscience au grand public sur les avantages  
de la pratique du basket-ball en fauteuil roulant pour les personnes vivant avec un  
handicap au Gabon.

La création d’une fondation interne pour l’aide et la promotion du basket-ball  
en fauteuil roulant au Gabon.

OBJECTIFS ET MOYENS D’ACTIONS de la fédération 
Article 15   :   
15.1.La fédération dispose des objectifs généraux ci-dessous et se donne entre autres divers  
moyen d’action qui complète l’action administrative et financière fédérale pour l’acquisition  
d’une plus grande efficacité de l’action fédérale et gouvernementale en matière de basket-
ball en fauteuil roulant:
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Susciter un intérêt général pour l’intégration sociale globale et totale de la  
personnes vivant avec un handicap physique au Gabon, en menant des actions de  
sensibilisation, d’éducation en direction des premiers intéressés d’une part et d’autre  
part en direction des parents, des institutions et de tout le public gabonais

Favoriser  la  création  des  centres  de  loisir  et  d’entraînements,  et  de  
compétitions  sportives  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  en  particulier  et  du  
handisport en général

Offrir  la  possibilité  à  la  personne  vivant  avec  un  handicap  physique  
d’améliorer sa santé physique, de faire preuve de courage, de connaître la joie de  
vivre et de partager l’amitié avec les autres quelque soit son point géographique.

Contribuer à la sensibilisation des institutions nationales et internationale sur  
les réalités de la vie des personnes handicapées.

Assurer la participation du Gabon aux compétitions internationales organisées  
par  la  Fédération internationale  de  Basket-ball  en  Fauteuil  Roulant  (IWBF) et  
superviser  des  compétitions  internationales  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  
organisées au Gabon sous la responsabilité ou l’égide de la IWBF, y compris les jeux  
de basket-ball en fauteuil roulant des jeux paralympiques et autres,

Éditer  les  règlements  généraux  de  toutes  les  manifestations  sportives  de  
basket-ball  en  fauteuil  roulant  ouvertes  aux  licenciés  et  le  pouvoir  d’autoriser  
certaines manifestations sportives

15.2.La fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant s’adjoint notamment pour la  
réussite de son objet les moyens d’actions ci-après:

L’organisation des compétitions, des rencontres et manifestations sportives de 
basket-ball en fauteuil roulant de toute nature  départementales, provinciales, inter-
provinciales,  nationales  et  internationales  à  l'échelon  départemental,  provincial  et  
national conformément aux textes réglementaires et législatifs en vigueur au Gabon,  
ainsi qu'aux règlements généraux de toutes les manifestations sportives de Basket-ball  
en  fauteuil  roulant  sur  le  plan  local,  national  ou  international  ouvertes  aux  
associations sportives  (annexe I du décret n°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972)  
affiliées  ou à leurs membres licenciés  éditer par la fédération ou autorise par elle  
conformément à la réglementation sportive de basket-ball en fauteuil roulant établie  
par la Fédération Internationale de Basket-ball en Fauteuil roulant (IWBF),

L’attribution  des  titres  départementaux,  provinciaux,  inter-provinciaux,  et  
nationaux. Mais aussi l’organisation d’activités ouvertes à des non-licenciés(ées),

L’organisation par les comités directeur des ligues provinciaux de basket-ball  
en fauteuil roulant, des ligues inter-provinciales et de ligues spécialisés fédéraux de  
basket-ball en fauteuil roulant, des clubs sportifs handibasket (CSH) et les membres  
associés de compétitions et manifestations sportives de basket-ball en fauteuil roulant  
se déroulant conforment aux règlement en vigueur de la Fédération internationale de  
Basket-ball en Fauteuil Roulant (IWBF) en vigueur, ainsi que les sélections de toute  
nature,
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L’organisation des stages, d’entraînements, de cours, des examens fédéraux,  
des  organisations  et  contrôle  de  la  qualité  de  la  formation  sportive,  ainsi  que  le  
perfectionnement, l’attribution des prix, des diplômes, des brevets, des récompenses,  
et l’homologation des matériels et équipements adaptés à la pratique du basket-ball  
en fauteuil roulant par les personnes vivants avec un handicap physique au Gabon.

La publication d’une revue officielle, de bulletin de liaison et d’information et  
ouvrage, ainsi que la diffusion de toute documentation sur le sport de basket-ball en  
fauteuil roulant et sur tous règlements relatifs à la pratique de cette discipline sportive  
paralympique,

La création, l’exploitation, la gestion ou l’animation d’établissements munis  
d’installations  sportives  appropriées  à  la  pratique  des  activités  de  basket-ball  en  
fauteuil  roulant,  de  tous  types  d’enseignements  physiques  et  sportives  lier  à  cette  
disciplines paralympique.

La  mise  en  place  d’une  structure  administrative  dont  certains  emplois  de  
cadres peuvent être confiés à des fonctionnaires de l’État en position de détachement  
ou mis à disposition de la fédération. A ce titre le recrutement d’un fonctionnaire de  
l’État sera soumis à l’agrément du Ministère chargé des Sports qui statuera au vu du  
projet de contrat de travail établit par la fédération au postulant, ce contrat stipulera  
qu’il ne peut prendre effet qu’après l’agrément de la nomination et que les avenants  
dont il pourra faire l’objet seront soumis à l’accord préalable du Ministère chargé des  
Sports,

L’aide  morale  et  matérielle  homologation  des  matériels  et  équipements  
adaptés à la pratique du basket-ball en fauteuil roulant à ses membres ;

LICENCES FEDERALE ANNUELLE
Article   16  :   
16.1. Chaque année la fédération gabonaise de Basket-ball en Fauteuil Roulant délivre aux  
membres dirigeant, cadre ou bénévole de la fédération, des clubs sportifs handibasket (CSH)  
affiliés,  tout  officiel  d’une  compétition  sportive  ainsi  qu’a  tout  membre  dirigeant  d’une  
société sportive, d’organisme fédéraux territoriale (OFT) et d’organe spécialisé une licence  
fédérale annuelle  établie  pour la  durée de la  saison sportive allant du  1er janvier au  29 
décembre d'une même année.
16.2. Cette licence annuelle marque l’adhésion volontaire de son titulaire à l’objet social, aux  
statuts et aux règlements intérieur général, aux règlements disciplinaire et financier de la  
Fédération Gabonaise de basket-ball en Fauteuil Roulant (FGBF)
16.3. La licence annuelle fédéral délivrée par la fédération est associée obligatoirement à un  
contrat d’assurance délivré par le partenaire de la  fédération gabonaise de basket-ball en  
fauteuil roulant compétent en matière d'assurance sportive.
16.4. Toutes délivrance de licence fédéral annuelle et conditionnée au paiement d’un montant  
forfaitaire établi en fonctions des catégories. Le montant de la licence fédéral annuelle est  
fixé  par  l’Assemblée  générale  annuelle  ordinaires  ou  extraordinaires  sur  proposition  du  
comité exécutif fédéral comme suite:
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N° CATEGORIE DE LICENCES LICENCES ASSURANCE TOTAL

1 Licence Joueurs (athlètes) 1500 FCFA 2000 FCFA 3500 FCFA

2 Licence Encadreurs (Coach) 7900 CFA 2000 FCFA 10000 FCFA

3 Licence Dirigeant Club Handibasket 15000 FCFA 15000 FCFA

4 Licences Fédérale 30000 FCFA 30000 FCFA

5 Licence Officiel 7900 FCFA 2000 FCFA 10000FCFA

6 Licence Loisir (Détente) 5000 FCFA 5000 FCFA

16.5. La licence est délivrée aux demandeurs aux conditions suivantes:
Sous réserve que le demandeur s’engage à respecter l’ensemble des règles et  

règlements, fédéraux relatives aux fonctionnements, à la pratique sportive du basket-
ball  en  fauteuil  roulant  ainsi  qu'aux  règles  relatives  à  la  protection  de  la  santé  
publique,

Selon  les  critères  liés  à  l’âge  conformément  à  la  réglementation  de  la  
fédération international de basket-ball en fauteuil roulant  (IWBF), à la durée de la  
saison  sportive,  à  la  participation  aux  compétitions  définis  dans  le  règlements  
intérieurs et par la direction sportive fédérale de la fédération,

Sous  réserve  de  la  présentation  d’un contrat  sportive  avec  un  club  sportif  
handibasket (CSH), du droit d’adhésion ou d’affiliation et ré affiliation.

16.6. Toute licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif disciplinaire, dans les  
conditions prévues par les règlements disciplinaires sportifs ou fédéral, et ou provincial, le  
règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage établie par l'Agence 
Mondiale Antidopage (AMA) ou pour des raisons d’assurance.
16.7. La  licence  délivrée  confère  à  son titulaire  en  fonction  de  sa  catégorie  le  droit  de  
participer  au  fonctionnement  et  aux  activités  fédérales  de  la  Fédération.  Elle  permet  au 
licencié éligible de présenter sa candidature aux élections des organes décentralisées.
16.8. La  délivrance  d’une  licence  ne  peut  être  refusée  que  par  décision  motivée  de  la  
Fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant (FGBF).
16.9. Contrôler et  gouverner les licences des arbitres, des classificateurs et commissaires  
gabonais internationaux de basket-ball en fauteuil roulant. Par ailleurs des activités définies  
par les règlements fédéraux peuvent être ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de  
la licence. A cet effet la délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à ces  
activités peut donner lieu à la perception d’un droit fixé par l’Assemblée Générale. Elle est  
subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à garantir la sécurité des  
tiers 
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16.10. Afin d’être membre licencies ou non licencies de la fédération ou d’acquérir la qualité  
de membre de celle-ci, le candidat doit soumettre une demande d’adhésion et d’admission au 
secrétariat fédéral exécutif (sfe) de la fédération. Cette action constituera l'accord que le  
demandeur respectera les présents statuts et les règlements intérieurs de la fédération.

L’ASSURANCES 
Article 17:
17.1. Les  clubs  sportifs  handibasket  (CSH) crée  conformément  aux  textes  législatives  en  
vigueurs en république gabonaise en matière d'association sportives  (annexe I du décret  
n°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972), et de création d'association à but non lucratif  (loi  
n°35/62 du 10 décembre 1962) sont tenues d’informer leurs adhérents de leurs intérêts à  
souscrire un contrat d’assurance de personnes ayant pour objet de proposer des garanties  
forfaitaires en cas de dommages corporels. 
17.2.A cet effet, les clubs sportifs handibasket doivent tenir à la disposition de leurs adhérant  
des  formules  de  garanties  susceptibles  de  réparer  les  atteintes  à  l’intégrité  physique  du  
pratiquant.

COTISATION ANNUELLE A LA FEDERATION
Article   18  :  
18.1. Le montant des cotisations annuelles à la fédération sont établies par la fédération à  
chaque saison sportive. La cotisation annuelle est due au  1  er   janvier de chaque année.   La 
cotisation des nouveaux membres pour l’année en cours doit être versée dans un délai de 30 
jours après la fin du congrès fédéral quadriennal au cours duquel ils ont été admis.
18.2. A chaque saison sportive, le bureau exécutif fédéral établit le taux du montant de la  
cotisation annuelle des membres de la fédération comme suite :

18.2.1. Les Organismes Fédéraux Délégataire (OFD)

ORGANISMES FEDERAUX DELEGATAIRES ET TERRITORIALES MONTANTS

1 Ligue Professionnelle Handibasket (LIPH) 65000 FCFA

2 Ligue Féminine de Basket Fauteuil (LFBF) 50000 FCFA

3 Ligue Provinciale de Basket Fauteuil (LPBF) 35000 FCFA

18.2.2. Les Clubs Sportifs Handibasket et Organisations Spécialisée

CLUBS SPORTIFS HANDIBASKET ET AUTRES MONTANTS

1 Clubs Sportifs Handibasket (CSH) affiliés et non affiliés 25.000 FCFA
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2 Autres Groupement sportifs pluridisciplinaire 25.000 FCFA

3 Organisations Fédéral Spécialisé 35.000 FCFA

4 Fondation AGABAF 50.000 FCFA

5 Associations Étrangères 100.000FCFA

18.2.3. Les personnes à titre

PERSONNES A TITRE DE MEMBRES MONTANTS

1 Individuelle 20.000 FCFA

2 Donateur ou Bienfaiteur 50.000 FCFA

3 Personne Morale 100.000FCFA

Les montants de la cotisation annuelle fédérale prévue à l’article 18.2 peuvent être relevés  
par décision de l’Assemblée Générale après approbation du Congrès Fédéral Quadriennale.
18.3. Les  membres  d’honneurs  ou  honoraires  ne  sont  pas  tenues  de  pays  une  cotisation  
annuelles fédérale.
18.4. Le montant de la cotisation annuelle fédéral est fixé par le congrès fédéral quadriennal  
tous les 4ans, sur proposition du comité exécutif fédéral. Ce montant est le même pour tous  
les membres et ne peut dépasser 90.000 francs CFA (USD 500) par membres.

SIGNATURES SOCIALES 
Article 19  :   
19.1. Les actes concernant la fédération et tous engagement pris en son nom, ainsi que les  
retraits de fonds et de valeurs, les mandats sur tous banquiers, débiteurs et dépositaires et les  
souscriptions, endos, acceptations ou acquis d’efforts financiers sont valablement signées par  
le président fédéral ou par le directeur général (secrétaire général exécutif) ou par tout fondé  
de pouvoir spécial, agissant dans la limite de ses pouvoirs.

OUVERTURE DE COMPTES BANCAIRE OU POSTAL 
Article 20  :   
20.1. Tous  compte  bancaire  ou  postale  sera  ouvert  au  nom  de  la  fédération,  et  d’un  
organisme ou établissement sous tutelle, et fonctionnera avec deux signatures simultanées:

04 avril 2009  Statuts    Association Fédérale AGABAF                 page : 24 / 96   courriel :    agabaf_secgen@yahoo.

STATUTS FEDERAL
ORGANISATION  NATIONALE DE BASKET-BALL SUR FAUTEUIL ROULANT (NOWB)

Adopté en octobre 2004
  MEMBRE DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DE BASKET-BALL SUR FAUTEUIL ROULANT AFRIQUE 

(IWBF/AFRIQUE)

http://www.basketfauteuilgabon.sitew.com/


Association Gabonaise de Basket-ball sur Fauteuil Roulant (AGABAF) http://www.basketfauteuilgabon.sitew.com 

Celle du président de l’établissement sous tutelle ou de l’organisme ou d’un  
membre désigné d’une commission,

Et  celle  du  président  fédéral  ou  du  secrétaire  générale  exécutif  de  la  
fédération,

20.2. Tout compte bancaire ou postal ouvert au nom unique de la fédération fonctionnera  
avec trois (3) signatures simultanées:

Celle  du  président  fédéral,  du  secrétaire  général  exécutif  et  du  trésorier  
fédéral,

Celle  du  trésorier  fédéral,  du  vice  président  finance  et  du  directeur  de  
l’administration fédérale.

EXERCICE SOCIALE DROIT ATTACHEE A LA LICENCE 
Article 21:

21.1. L’exercice social de la fédération à une durée de  quatre (4) ans et commence le  1  er   
janvier de l’année suivant celle de la compétition finale de la coupe du gabon handibasket
21.2. Les recettes et les dépenses de la fédération doivent être équilibrées sur l’exercice. Des  
réserves doivent être constituées pour garantir la réalisation de principale tache fédérale.
21.3. Le  secrétaire  générale  exécutif  est  responsable  de  l’établissement  des  comptes  
consolidés  annuel  de  la  fédération  et  de  ses  établissement  local  filiales  (Ligues  
Professionnelle, ligue provinciale de basket fauteuil, conférence et organisme spécialisé)  
au 29 décembre

LES COMPTES FEDERAUX 
Article 22:
22.1. Établissements des Comptes 

A la Clôture de chaque exercice, le comité exécutif établit un inventaire, un  
compte de profit / de perte et un bilan.

 Le bilan et le compte de profits / perte doivent être établis chaque année dans  
la même forme que les années précédentes, et les méthodes d’évaluations des divers  
postes doivent être immuables.

INDEMNISATION 
Article 23  :   
23.1. Serons indemnisé à partir des fonds de la fédération, chaque administrateur et dirigeant  
fédéral ou exécuteurs judiciaires contre toute revendication demandé, actions ou coûts qui  
peuvent  découler  ou  être  engager  lorsqu’une  personne  occupe  le  poste  ou  remplit  les  
fonctions d’administrateur fédéral.
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23.2. Il  n’est  accordé  aucune  indemnisation  au  dirigeant  ou  administrateur  ou  toutes  
personnes pour fraude, malhonnêteté ou mauvaise fois.

REMUNERATION DES DIRIGEANTS DE LA FEDERATION 
Article   24  :  
24.1. la fédération tiendra une neutralité politique et  religieuse absolue,  s’interdira et  ne  
tolère  aucune  forme  de  discrimination,  raciale  ou  autre.,  discussion  ou/  manifestation  
contraires à l’

NEUTRALITÉ ET DISCRETION 
Article 2  5  :  
25.1. la fédération tiendra une neutralité politique et  religieuse absolue,  s’interdira et  ne  
tolère  aucune  forme  de  discrimination,  raciale  ou  autre.,  discussion  ou/  manifestation  
contraires  à  l’objet  des  présents  statuts,  ainsi  que  toute  discrimination  concernant  les  
associations affiliées et la nature confessionnel de leurs adhérents.
25.2. Elle veillera aussi au respect de ces principes par ses membres ainsi qu’au respect de  
l’esprit du flaire play crée au cours des jeux du sport paralympique de basket en fauteuil  
roulant,  au respect de l’écologie et  des loi sur le développement durable du ministère de  
l’environnement. 

V-TITRE TROISIEME: 
COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA 

FÉDÉRATION

COMPOSITION DE LA FÉDÉRATION
Article 26 :
26.1.L’’association  dite  "Fédération  Gabonaise  de  Basket-ball  en  fauteuil  roulant  
(FGBF)",  ayant  son siège  au stade Omnisports  Président  Omar BONGO ONDIMBA de  
Libreville,  quartier  Petit-Paris,  fondée  en  avril  1994, placé sous  la  tutelle  technique  du 
ministère en charge de la jeunesse et des sports en république gabonaise, et sous l’autorité  
directe  et  indirect  de  la  Fédération  Internationale  de  Basket-ball  en  Fauteuil  Roulant  
(IWBF) se compose d’associations constituées dans les conditions prévues par l'annexe I et  
II  du  décret  n°00648/PR/MJSSC  du  30  juin  1972,  par  le  Titre  II  et  III  du  décret  
n°00602/PR/MJSCA/DS du 30 juillet 1969. A ce titre elle comprend 

26.1.1. Des membres ordinaires qui sont:
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Les  clubs sportifs  handibasket  (CSH),  association  sportive  de  base  
constituées dans les conditions prévues par la loi 35/62 du 10 décembre 1962,  
des articles 1er, 2,3,…et 13 de l’annexe I du décret n°648/PR/MJCCA du 30 
juin 1972, des article 5, 6, et 7 du titre II du décret n°00602/PR/MJSCA/DS 
du 30 juillet 1962, affiliées à la fédération, et pratiquant le sport de basket-
ball en fauteuil roulant conformément aux conditions prévues par les présents  
statuts, et ayant au moins 6 athlètes de basket-ball en fauteuil roulant licenciés  
à la fédération. Il doit obligatoirement avoir obtenu l’agrément technique du  
ministère en charge de sports.

Les  ligues  provinciales  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  (LPBF),  
association sportive délégataire et territoriale, constituées dans les conditions  
prévues par la loi 35/62 du 10 décembre 1962, des articles 1er, 2,3, 4…et 25 de 
l’annexe II du décret n°648/PR/MJCCA du 30 juin 1972. Elle doivent avoir  
moins  20 à  25 licenciés à la fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil  
roulant

 Des Ligues Fédéraux de Basket-ball en Fauteuil Roulant masculin  
ou féminine et  des zones géographiques de basket-ball  en fauteuil  roulant,  
regroupant trois  (3) ligues provinciales de basket-ball en fauteuil roulant, et  
ayant au moins 60 à 75 licenciés hommes et femmes ayant obtenue l'agrément  
technique du ministère en charge des sports conformément au décret n°602

Des  associations  concourant  au  développement  du  basket-ball  en  
fauteuil  roulant  dans des  secteurs  spécifiques  tel  que le  renforcement  et  la  
coordination des entraîneurs, de l'arbitrage, de renforcements de capacités des  
commissaires de basket-ball en fauteuil roulant, affiliées et déclarées selon la  
loi 35/26 du 10 décembre 1962,

26.1.2. Des membres associés:
Des organisation nationales gouvernementale et non gouvernementale  

constituées et déclarée conformément à la législation en vigueur en république  
gabonaise, et désireuses de soutenir le but et les objectifs de l'organisation  
nationale de basket-ball en fauteuil roulant.

Elle  peut  aussi  comprendre  des  Associations  étrangères  ou  toutes  
associations étrangères pour l’aide aux personnes handicapées présentant un  
handicape  motrice  ou  social,  ayant  leurs  sièges  en  république  gabonaise  
conformément aux articles 21, 22,23,24,25,26,25,26,27, et 30 de la loi n°35/62 
du 10 décembre 1962 relative aux associations, et toutes autres ayant leurs  
sièges  hors  du  Gabon  et  dont  un  des  objectifs  et  de  venir  en  aides  aux  
personnes handicapées pratiquants des activités sportives.

26.1.3. Des membres dit membres de droits
Le président du Comité Nationale Paralympique Gabonais (NPC's), et  

le président du Comité Nationale Olympique Gabonais (CNOG), sont les seuls  
membres de droit de l'organisation nationale de basket-ball en fauteuil roulant.  
A ce titre ils ne peuvent postuler à aucun poste électif fédéral,
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Le président de la fédération internationale de basket-ball en fauteuil  
roulant  (IWBF), ou son représentant, ainsi que tous responsable de la zone  
IWBF-AFRIQUE

26.1.4.Elle peut comprendre également
des licenciés (ées) à titre individuel,
Des  personnes  physiques  ou morale  membres  individuel  ou  membre  

d'honneurs,
ainsi que des membres donateurs et des membres bienfaiteurs agréés  

par le Comité Exécutif Fédérale.
26.2.Les  ligues  et  les  associations  composant  la  fédération  gabonaise  de  basket-ball  en  
fauteuil  (F.G.B.F) et dont tous membres doivent être titulaires d’une licence délivrée par le  
secrétariat fédéral de la fédération en début de saison, ont le droit de voté à l’Assemblée  
Générale.
En cas  de  non respect  de  cette  obligation  par  les  associations  affiliées  ou  les  ligues,  la  
fédération  peut  prononcer  une  sanction  dans  les  conditions  prévues  par  le  règlement  
disciplinaire.
26.3. Toute personnes qui  versent  une contribution fédérale au moins  égale à celle  fixée  
chaque année par l’Assemblée Générale et offrant des dons à la fédération peut prétendre au  
titre de membre bienfaiteurs ou/ honoraire.

ADHESION ET ADMISSION 
Article 27   :   
27.1. Pour faire partie de l’organisation nationale de basket-ball en fauteuil roulant, il faut  
adhérer  aux  présents  statuts  et  s’acquitter  de  la  cotisation  dont  le  montant  est  fixé  par  
l’Assemblée Générale annuelle ordinaire et extraordinaire,
27.2.L’adhésion à la Fédération Gabonaise de Basket-ball en Fauteuil Roulant est ouverte  
à toutes personnes physiques ou morale sans discrimination aucune, adhèrent aux présent  
statuts ou admettent les présents statuts comme principe fondamental de fonctionnement et de  
réglementation du basket-ball en fauteuil roulant au Gabon.
27.3. L'adhésion à la  Fédération de Basket-ball en Fauteuil Roulant sera aussi ouverte à  
tous  club sportif  handibasket (associations  sportives  crée  conformément  à l'annexe  I  du  
décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) crée dans un département, une commune, un  
quartier, une ville ou un arrondissement, conformément à la  loi n°35/62 du 10 décembre  
1962, à l’annexe I du décret n°00648 / PR / MJSSC du 30 juin 1972, et ayant pour objet la  
pratique des activités de basket-ball en fauteuil roulant dans son périmètre géographique.
27.4. L’adhésion peut être aussi  ouverte à des structures sportives classiques à condition  
qu’elles aient une section responsable de l’administration et de la pratique du basket-ball en  
fauteuil roulant comme activité principale ou secondaire, dans les conditions définies par les  
présents articles,
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Ces associations, régies par la loi n°35/62 du 10 décembre 1962, cité ci-dessus et dont tous  
les membres doivent être titulaires d’une licence, ont le droit de vote à l’Assemblée Générale . 
En cas  de non-respect  de  cette  obligation par  une association  affiliée,  la  fédération dite  
«FGBF»  peut  prononcer  une  sanction  dans  les  conditions  prévues  par  son  règlement  
disciplinaire.

AFFILIATION ET REAFFILIATION DES MEMBRES  
Article 28 :
28.1.Pour être  membre affilié  de la  fédération  de basket-ball  en fauteuil  roulant,  le  club  
sportif handibasket(CSH) doit être reconnu et habilitée en tant que association sportive par  
un agrément technique obtenu au ministère en charge des sports. Le club sportif handibasket  
(associations sportives crée conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30  
juin 1972) agréée, doit être automatiquement membres d’une ligue provinciale de basket-ball  
en fauteuil roulant.
28.2.L'affiliation ou la ré affiliation à la Fédération Gabonaise de Basket-ball en Fauteuil  
roulant (F.G.B.F) peut être refusée par décision motivée du comité exécutif fédéral à un club  
sportif  handibasket  (associations  sportives  crée  conformément  à  l'annexe  I  du  décret  
N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972), à un club pluridisciplinaire handisport ou un club  
classique omnisports dont un des objets est la pratique du basket-ball en fauteuil roulant ou  
un des autres objet de la fédération
28.3. L’Assemblée Générale décide seule du refus de l’affiliation définitive d’un club sportif  
handibasket  (associations  sportives  crée  conformément  à  l'annexe  I  du  décret  
N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972), d’un groupement, de toutes organisation ayant fait la  
demande:

Si elle ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux articles de l’annexe I  
du décret n°00648/PR / MJSSC du 30 juin 1972 et à l’article 51 de l’arrêté n°0983/  
MCAEPJSCL / SG / SGA / DGJSCL / DSPA du 08 octobre 2001 relatif à l’agrément  
technique des associations sportives (club sportif)

Si l’organisation de cette association sportive n’est pas compatible avec les  
présents statuts et le règlement intérieur et disciplinaire fédéraux de la fédération de  
basket-ball en fauteuil roulant,

Si l’association sportive ne respecte pas les statuts et règlements de la  
fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant ainsi que les règlements  
généraux de la fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant (IWBF) 
relatives à l'agrément des groupements sportifs,

28.4.Seules  les  clubs  sportifs  handibasket  (associations  sportives  crée  conformément  à  
l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) de basket-ball en fauteuil roulant,  
les regroupements sportifs, toutes unions de regroupements sportifs pratiquants le basket-ball  
en fauteuil roulant, en règle avec la fédération ont droit de participer aux compétitions et  
manifestations de basket-ball en fauteuil roulant organiser par la fédération conformément à  
l’article 9 des présents statuts.
28.5.Les  associations  classique  ou  handisport  pluridisciplinaires,  à  objet  sportif  dont  les  
statuts  sont  conformes  aux  lois  et  règlements  en  vigueur,  y  compris  ceux  concernant  
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l’organisation du sport au Gabon, s’engageant à adhérer aux statuts  et  règlements de la  
fédération de basket-ball en fauteuil roulant peuvent adresser au secrétariat fédéral exécutif  
par l’intermédiaire de la ligue provinciale de basket-ball en fauteuil roulant de sa juridiction,  
de par leur siège social, une demande d’adhésion, d’affiliation et de cotisation.
28.6.Le bureau exécutif déterminera par la suite si la demande d’adhésion ou d’affiliation 
transmisse  par  le  secrétariat  fédéral  exécutif  répond  aux  exigences  d’adhésion  et  
d’affiliation, afin de la présenter à la prochaine assemblée générale pour validation.
28.7.Le bureau exécutif prononce sur proposition du secrétariat fédérale exécutif l’affiliation  
provisoire des  groupements  sportifs  au cours  de la  première réunion suivant  la  demande  
adresser au secrétariat fédéral exécutif.
28.8.Le comité Exécutif fédéral pourra refuser des adhésions & admissions, avec avis motivé 
aux intéresses.  Par ailleurs le statut de membre adhérent de  la fédération,  donne droit  à  
toutes activités, manifestations organiser par la fédération.

DROITS D'ENTRÉE 
Article 29:
29.1.Le droit d’adhésion ou droit d’entrée à la fédération de basket-ball en fauteuil roulant  
est fixé à dix mille (10.000) francs CFA pour les personnes physiques est à cinquante mille  
(50.000) francs CFA pour les personnes moral.
29.2.Elle  n’est  effective  qu’après  paiement  d’une  cotisation  annuelle  de  (....)  fixée,  et  
renouvelable tous les ans et donnant droit à la délivrance d’une carte de fidélité fédérale de  
membre  (active,  participants,  honoraires,  d’honneur,  bienfaiteur,  et  etc.…) et  à  une  
licencies. Cette carte de membres (de fidélité fédérale) est renouvelable chaque année après  
paiement de la cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale qui peut en outre décider  
d’une cotisation exceptionnelle.
29.3.Peut  devenir  membre  de  la  fédération tous  clubs  sportifs  handibasket  (CSH) ou 
groupement  omnisports  responsable  de  l’organisation,  de  la  pratique  et  du  contrôle  du  
basket-fauteuil  dans une ville  ou un département  d’une province du Gabon.  Par ville  ou  
département on entend dans ce contexte une circonscription géographique délimité par l’état  
gabonais au niveau provincial.

PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRES
Article 30: 
30.1.La qualité de membre de la fédération prévue à l’article (26) précédent se perd par:

Démission  qui,  s’il  s’agit  d’une  personne morale,  doit  être  décidée  
dans les conditions statutaires prévues.
Non-paiement de la cotisation annuelle fédérale. Cette démission sera  
constatée par courrier recommandé avec avis de réception adresse au  
club sportif handibasket  (associations sportives crée conformément à  
l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) concernés.
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Non renouvellement ou l’absence de la ou des licences des membres  
des associations, et des organisations affiliées et autres.
Radiation  du  aux  dispositions  réglementaires  disciplinaires  fédéral  
prononcé par la fédération de basket-ball en fauteuil roulant.
Tout comportement contraire aux objectifs de la Fédération de Basket-
ball en Fauteuil Roulant ou pouvant porter préjudice à sa moralité.
Décès et motif grave.

30.2.Les Ligues de basket-ball en fauteuil roulant perdent leur statut de membre ordinaire de  
la fédération de basket-ball en fauteuil roulant, par les conditions suivantes:

La radiation des membres du bureau directeur de la Ligue Provinciale  
de basket-ball en fauteuil roulant par le secrétariat fédéral exécutif de  
la fédération sur proposition prononcée par le Comité Exécutif Fédéral  
(CEF) de  la  Fédération  de  Basket-ball  en  fauteuil  Roulant  pour 
motifs  graves,  après  avis  de  l’assemblée  générale  de  la  dite  Ligue  
provinciale, sauf recours au Congrès Fédéral Quadriennale.
Par  la  dissolution  prononcée  par  le  Ministre  de  l’Intérieur, sur  
proposition ou après avis du Ministre chargé des Sports.
En cas de radiation ou de dissolution, les  clubs sportifs handibasket 
(associations  sportives  crée  conformément  à  l'annexe  I  du  décret  
N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) départemental, communal, et de  
quartier de base procéderont, dans les deux (2) mois, à la constitution  
d’une  nouvelle  Ligue  provinciale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant.  
Durant  ce  délai,  les  attributions  normalement  dévolues  à  la  Ligue  
seront confiées à une personne désignée par le  Ministre chargé des  
Sports et à un comité spécial mis en place par la tutelle sportive. 
Le Président de la Ligue provincial de basket-ball en fauteuil roulant  
est préalablement appelé à fournir ses explications à une commission  
de crise.

30.3.Pour  les  clubs  sportifs  handibasket (associations  sportives  crée  conformément  à  
l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972)

Par  le  retrait  décidé  par  celui-ci,  conformément  à  leurs  statuts  
respectifs;
Par  la  radiation,  prononcée  par  le  Comité  Directeur  de  la  Ligue  
provinciale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant,  de  la  juridiction  
géographique  au  quelle  il  à  établie  son  siège  sociale,  pour  motifs  
graves, sauf recours à l’Assemblée Générale de la Ligue provinciale  
de sa juridiction
Le Président du club sportif handibasket  (associations sportives crée  
conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin  
1972) est préalablement appelé à fournir ses explications.
Un  Appel  peut  être  interjeté  auprès  de  l’Assemblée  Générale  de  la  
Fédération de Basket-ball en Fauteuil Roulant. 
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30.4La perte de la qualité de membre de la Fédération de Basket-ball en Fauteuil Roulant  
se perd aussi dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire, pour tout motif grave  
et dans tous les cas dans le respect des droits de la défense.
30.5. Le règlement intérieur et règlement généraux disciplinaire de la fédération détermine  
les retrait, les radiations, les dissolutions, et les dimensions par catégorie.
30.6.Avant toutes décisions les personnes concernées par la perte de la qualité de membre de  
la  fédération  peuvent  fournir  à  la  DINACOP  (Directoire  National  des  Commissions  
Permanente) des explications par écrit ou oralement.
30.7. Tous les cas de perte de qualité de membres peuvent faire état d’un recours devant  
l’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire réunis uniquement en Congrès fédéral.
30.8 La fédération peut aussi retirer le titre de membres aux ligues provinciales (LPBF) et à  
la ligue professionnelle handibasket (LIPH) comme suite:

Par radiation poncée par le bureau exécutif pour motif grave, après avis de  
l’Assemblée  Générale  de  la  ligue.  Les  présidents  concernés  sont  préalablement  
appelée à fournir son explication

Par  dissolution  prononcée  par  le  ministère  de  l’intérieur  en  charge  des  
associations en république gabonaise sur proposition du ministre des sports,

Toutefois en cas de radiation ou de dissolution, les statuts les structures de  
base des ligues provinciales, ou de la ligue de basket fauteuil féminin, et de la ligue 
professionnelle handibasket procèdent dans les deux (2) mois, à la constitution d’une  
nouvelle ligue.

SANCTIONS DISCIPLINAIRE 
Article 31 :
31.1Les  sanctions  disciplinaires  officielle  applicables  aux  membres  de  la  fédération  de 
basket-ball en fauteuil roulant sont prononcées conformément aux dispositions législatives et  
réglementaires en vigueur précisées dans le règlement disciplinaire de la fédération
31.2.Les  sanctions  disciplinaires  sont  attribués  aux membres  dit  actifs  et  non actif  de  la  
fédération  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant,  aux  licencies  et  aux  clubs  sportifs  
handibasket(CSH) pratiquant le basket-ball en fauteuil roulant, ou aux regroupements, où  
union de regroupement  sportif  pratiquant  ou désirant pratiquer  le  basket-ball  en fauteuil  
roulant  ainsi  qu’aux  membres  licencies  de  ces  associations,  regroupements  ou  union  de  
regroupement sont fixées conforment aux dispositions générales du règlements disciplinaires  
et particulièrement par le règlement intérieur.
31.3.Toutefois  les  sanctions  disciplinaires  officielles  attribuent  aux  clubs  sportifs  
handibasket(CSH) ou aux regroupements handisports pluridisciplinaire pratiquant le basket-
ball  en  fauteuil  roulant,  aux  membres  licenciés  de  ces  regroupements  et  unions  de  
regroupements handisports pluridisciplinaire pratiquants ou désirent pratiquer le basket-ball  
en fauteuil roulant sont prononcées uniquement par le bureau exécutif fédéral ou / par la  
DINACOP (Directoire Nationale de Commissions permanente) organe fédéral ayant aussi le  
pouvoir  disciplinaire,  ou  par  les  organismes  départementaux,  provinciaux,  et  inter-
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provinciaux  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  ayant  reçu  délégation  du  bureau  exécutif  
fédéral dans la limites du règlements intérieur & disciplinaires. 
31.4.Les sanctions disciplinaires officielles sont choisies parmi les mesures ci-après : 

 Avertissements,
Amendes,
Blâme,
Pénalités sportives,
Pénalités pécuniaires,
Suspension avec ou sans sursis,
Radiation,

31.5.Toute fois les personnes physique ou morale faisant l’objet d’une procédure disciplinaire  
doit être mise à même de préparer sa défense et doit être convoquée par l’organe à qui les  
présents statuts délégué le pouvoir disciplinaire.

VI-TITRE QUATRIEME: 
CONGRES FEDERAL QUADRIENNAL ET 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA FÉDÉRATION     

LE CONGRÈS FÉDÉRAL QUADRIENNALE, ….
Article 32 :
32.1. Le  Congrès  Fédéral  Quadriennal  est  une  Assemblée  Générale  élective  spéciale  du  
basket-ball en fauteuil roulant au Gabon qui a lieu tous les 4ans dans le but d’élire le Comité  
Exécutif  Fédéral  et  de  prendre  des  décisions  exécutoires  pour  la  bonne  marche  de  la  
politique administrative, technique et financière de l’organisation nationale de basket-ball en  
fauteuil roulant pour les 4 prochaines année avenir.
Il  a le  dernier mot sur les  activités de l’organisation nationale de basket-ball  en fauteuil  
roulant gabonais, ceci dans les limites de son mandat et des dispositions contenues dans le  
présent statut. 
32.2. Le Congrès Fédéral Quadriennal, est un organe législatif et une instance suprême de  
l’organisation nationale de basket-ball  en fauteuil  roulant  au Gabon qui peut  prendre la  
forme d’un congrès ordinaire ou extraordinaire quadriennal.
32.3. Le Congrès Fédéral Quadriennal est composé de:

Deux délégués au maximum par Ligue Provincial de Basket-ball en Fauteuil  
roulant en règle avec la fédération de basket-ball en fauteuil roulant,

Du Président  Fédéral  de l'organisation et  des membres du Comité  exécutif  
fédéral sortant
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Du  président  du  Directoire  Nationale  des  Commissions  Permanente  
(DINACOP)  de la LIPH et de la LBFF 

Du président de la Ligue Professionnel Handibasket(LIPH), de la Ligue de  
Basket Fauteuil Féminin(LBFF),des Présidents des zones géographiques de basket-
ball en fauteuil roulant, et des Présidents de Clubs Sportif Handibasket(CSH)

Du Secrétaire Général Exécutif, directeur général de l'organisation
32.4. Le Bureau exécutif  fédéral  de l’organisation convoque les membres  de l’Assemblée  
générale site à  l’article (39.1) des présents statuts à une assemblée générale ordinaire et  
extraordinaire réunis en congrès fédéral quadriennal 90 jours (3mois) au moins avant la date  
fixées par le précédent Congrès Fédéral Quadriennal électives.

Les  propositions  des  associations  délégataires  territoriales  (ADT)  c'est-à-dire  les  ligues  
provinciales et les conférences doivent être reçu par le bureau exécutif fédéral deux (2) mois  
avant le Congrès.
32.5. Le secrétaire général exécutif proclame l’ouverture solennelle des assises du Congrès  
Fédéral Quadriennal après vérifications du quorum ¾ au moins des membres du Congrès  
Fédéral Quadriennal.
32.6. Le Congrès est dirigé par un bureau après l’ouverture solennelle comprenant :

Un président
Un Vice président
Un Rapporteur général et Adjoint
Le président  de  la  Commission Électorale de Surveillances  des  Opérations  

(CESO)
32.7. Aucun membres  sortants  de l’instance exécutif  et  du secrétariat  fédéral  exécutif  de  
l’organisation fédérale n’est éligible au bureau du Congrès Fédéral Quadriennal.

RÉUNIONS DU CONGRÈS FÉDÉRAL QUADRIENNALE, ….
Article 33 :
33.1. Le Congrès Fédéral Quadriennal se réunit une fois tous les quatre (4) ans en session  
ordinaires  et  extraordinaires  à  l'occasion  de  l'anniversaire  marquant  la  création  de  
l'organisation  nationale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant.  Il  se  réunira pour les  années  
quadriennal dans la ville qui accueillera le Championnat National de basket-ball en fauteuil  
roulant  hommes qui  se déroule tous les  ans dans une ville  différente de celle  de l'année  
précédente.  Le  Congrès  Fédéral  Quadriennal  débat  et  vote  sur  toutes  les  questions  qui  
préoccupent l'organisation nationale de basket-ball en fauteuil roulant 
33.2. Le Congrès Fédéral Quadriennal est la principal réunion d'affaires de l'organisation  
gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant et ses éléments constitutifs
33.3. La date, le lieu et l'ordre du jour du Congrès Fédéral Quadriennal est établi par le  
président après consultation du Comité exécutif fédéral. Un avis précisant le lieu et la date  
ainsi que l'ordre du jour proposé est envoyée aux secrétaires généraux des ligues provinciales  
de basket-ball en fauteuil roulant, des clubs sportifs handibasket, et des organismes fédéraux  
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territoriales  délégataire  au  moins  six(6) mois  avant  l'ouverture  du  Congrès  Fédéral  
Quadriennal. 
33.4. Les nominations et les propositions pour tous les membres du bureau exécutif fédéral  
par les ligues, les clubs sportifs handibasket et le comité exécutif fédéral, ainsi que l'examen  
de  nouvelle  propositions  des  ligues  provinciales  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  et  le  
Comité exécutif fédéral doit parvenir au Secrétaire général exécutif quatre(4) mois avant la  
réunion afin qu'ils puissent être rassemblées et transmises aux ligues provinciales de basket-
ball en fauteuil roulant au moins deux(2) mois avant la réunion pour examen par les ligues  
provinciales de basket-ball en fauteuil roulant
33.5. Les  réunions  sont  ouvertes  à  tous  ceux  qui  sont  désignés  comme  membres  de  
l'organisation  nationale  de basket-ball  en  fauteuil  roulant  et  les  personnes  au service de  
l'organisation invitées par le Président de la fédération, après consultation du le Secrétaire  
général exécutif,
34.6. Une  session  extraordinaire  du  Congrès  Fédéral  Quadriennal  est  appelé  par  une  
résolution du Comité exécutif fédéral, ou dans les trois(3) mois suivant la réception d'une  
résolution de 25% des ligues provinciales de basket-ball en fauteuil roulant, des clubs sportifs  
handibasket  et  des  athlètes  licenciés  membres  de  convoquer  la  session  extraordinaire  
quadriennal ainsi que les propositions signé pour être discuté et voté lors de cette réunion. La  
date et le lieu des sessions extraordinaires du Congrès fédéral quadriennal doit être établi  
par le Comité exécutif fédéral
35.7. La  conduite  du  congrès  fédéral  quadriennal  doit  être  le  même  pour  les  sessions  
extraordinaires du Congrès fédéral quadriennal et réunions de l'organisation
35.8. Le Secrétaire Général Exécutif est responsable de la correction de la documentation et  
de la rédaction du procès-verbal des décisions prises.
35.9. Les  décisions  du  Congrès  fédéral  quadriennale  sont  prises  conformément  aux  
dispositions des articles 37, 102 et 104 du présent Statuts Fédéral. Elles sont définitives et ne  
peuvent faire l'objet d'appel. 
35.10. Sauf indications contraires, les décisions du Congrès fédéral quadriennal entrera en  
vigueur le jour suivant la clôture de la session du Congrès fédéral quadriennal.

FONCTION DU CONGRÈS FÉDÉRAL QUADRIENNALE,  ….
Article 34 :
34.1. Le  Congrès  fédéral  quadriennal  statue  sur  le  compte  rendu  de  l’administration  
politique,  technique  et  financière  de  l’organisation  nationale  de  basket-ball  en  fauteuil  
roulant présenté par le Comité exécutif fédéral durant un mandat ou une période de 4 ans  
(Rapport moral + Rapport financier). 
34.2. Le Congrès fédéral quadriennal statue également, après discussion sur le compte rendu  
disciplinaire de l’organisation nationale de basket-ball en fauteuil roulant et sur les actions  
effectues pour la promotion et le développement du basket-ball en fauteuil roulant au Gabon
Le  congrès  fédéral  donne  à  l’assemblée  générale  annuelle  les  délégations  de  pouvoirs  
nécessaires pour toutes décision apprendre entre deux Congrès électives
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34.3. Le Congrès fédéral quadriennal se prononcera aussi sur ce qui suit sans qu'elle ne soit  
limitée dans le fond et la formes: 

La révision des statuts et règlements intérieur et généraux disciplinaires voir  
l’adoptions et la modification de ces derniers dans leur intégralité 

Le transfert  du siège  de l’organisation nationale de  basket-ball  en fauteuil  
roulant

Les  Relations  Inter-fédération  de basket-ball  en fauteuil  roulant  de nations  
affiliée  à  la  fédération  internationale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  roulant  
(IWBF)  et  toutes  conventions  avec  toute  organisation  nationale  et  internationale  
sportives

34.4. Le Congrès fédéral aura aussi les fonctions ci-après assignées par le présent statut sans  
qu’elle soit limitée:

Approuver l'ordre du jour quadriennal du congrès fédéral 
Adopter et modifier dans leur intégralité les amendements statutaires proposés  

aux statut par la dernière Assemblée Générale annuelle
L'élection du Président fédéral et du Comité exécutif fédéral sauf ceux qui sont  

membres et présidents d'un organisme fédéral territorial délégataire 
Examiner et approuver tous les rapports et autres éléments ou sujet placés en  

ordre du jour.
Ratifier les décisions du Comité exécutif fédéral ayant trait à l'approbation du  

budget et aux rapports financiers.
Ratifier  les  décisions  relatives  aux  relations  avec  le  Comité  National  

Paralympique (NPC),  les  fédérations  nationales  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  
affiliées  ou non à la  IWBF, et  avec la  fédération  internationale  de basket-ball  en  
fauteuil roulant (IWBF), avec la fédération internationale de basket-ball association  
zone Afrique (FIBA-AFRIQUE) ou avec le Comité Paralympique Africain (CPA)

Ratifier les décisions du Comité exécutif fédéral,concernant les nominations  
des  membres  de  la  fédération  aux  seins  des  commissions  de  la  fédération 
internationale de basket-ball en fauteuil roulant (IWBF) et de démettre conformément  
aux articles 47.6 et 57.4 de leurs fonctions tous dirigeant de la fédération qui n’assiste  
pas aux réunions du comité Exécutif Fédéral sans motif valable,.

Adopter  dans  leur  intégralité  les  modifications  apportées  par  la  fédération  
internationale de basket-ball en fauteuil (IWBF) au règlement officiel de basket-ball  
en fauteuil roulant, présenté par le président sortant.

Ratifier,  dans  leur  intégralité  les  décisions  du  Comité  exécutif  fédéral  
concernant la création et la modification du règlement intérieur conformément aux  
recommandation de la IWBF

Ratifier  les  décisions  du  Comité  exécutif  fédéral  sur  toutes  les  questions  
relatives à l'admission ou l'exclusion de membres.
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Prononcer la dissolution de l'organisation nationale de basket-ball en fauteuil  
roulant après avoir ratifier la décision voté en Assemblée Générale Extraordinaire  
annuelle

POUVOIRS ET DROITS DE VOTES, ….
Article 35 :
35.1. Chaque  ligue  provinciale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant,  et  clubs  sportifs  
handibasket affiliés en règles ont droit à une voix. Une ligue provinciale de basket-ball en  
fauteuil  roulant  ou un club  sportif  handibasket  est  considéré  en règle lorsque tous  leurs  
droits,  leurs  frais,  et  leurs  obligations  envers  l'organisation  nationale  de  basket-ball  en  
fauteuil roulant sont respectées est payés
35.2. Les délégués des affiliés participant aux réunions de l'organisation nationale de basket-
ball en fauteuil roulant doivent avoir en leur possession, tous pouvoirs respectifs de leurs  
organisations autorisant leur présence et la désignation du délégué ayant pouvoir de voter. 
Un délégué ne peut représenter qu'un seul affiliés.  Le délégué ayant droit de vote doit se  
verra délivré une carte d'électeur par le secrétariat fédéral exécutif
35.3. Le vote par correspondance ou par fax ou par courrier électronique ne peut être prise  
que  dans  une  circonstance  extraordinaire  de  force  majeures.  La  forces  majeures  
extraordinaire n'est justifiable que s'il  n'est pas possible de convoquer une assemblée des  
membres pour la prise d'une décision urgente.  Ces votes ne sont autorisées que pour les  
réunion ayant trait  à la  vie  fédéral de l'organisation nationale de basket-ball  en fauteuil  
roulant
35.4. Le président de l'organisation nationale de basket-ball en fauteuil roulant préside le  
Congrès  fédéral  quadriennal.  Pendant  le  Congrès  fédéral  quadriennal,  il  ne  participe  a  
aucun vote, sauf en cas d'égalité de voix. Lorsque le président doit donnée sa voix, celle-ci est  
dite  voix  prépondérante.  Le  président  ne  peut  émettre  un  vote  décisif  lorsque  celui-ci  
concerne l'élection des membres du Comité exécutif fédéral.
35.5. Le vote en Congrès fédéral quadriennal se fait soit par cartes d'électeurs ou par un vote  
à bulletin secret à la discrétion du Président fédéral ou à la demande de 25% des affiliés  
habilités à voter.
35.6. Le vote sur les amendements du Statut sont régies par l'article 102. majorité simple  
suffit pour tous les autres votes, y compris celles concernées par les élections
35.7. Le vote par procuration n'est pas autorisé au sein de l'organisation nationale de basket-
ball en fauteuil roulant.

ORDRE DU JOUR, ….
Article 36 :
36.1. Seules les questions proposées par le Président de l'organisation nationale de basket-
ball en fauteuil roulant, le Directeur Général(secrétaire général exécutif), le Comité exécutif  
fédéral ou les affiliés en règles peuvent être mis en l'ordre du jour de la session du Congrès  
fédéral quadriennal. Les questions doivent être de la de la compétence du Congrès fédéral  
quadriennale (article 347).
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36.2. Les  propositions  doivent  être  soumises  au  Secrétaire  Général  Exécutif,  directeur  
général au moins (4) mois avant la date d'ouverture du Congrès fédéral quadriennal.
36.3. L'ordre du jour définitif est établi par le président et doit être incluse dans la lettre  
d'invitation à assister au Congrès fédéral quadriennal
37.2. Dans le cas d'une session extraordinaire du Congrès fédéral quadriennal, les éléments à  
être mis sur l'ordre du jour doit être déterminée dans la demande d'une telle session article 
35,7. Le Comité exécutif fédéral peut ajouter d'autres questions sur l'ordre du jour. Toutefois,  
seul les questions relèvent de la compétence du Congrès fédéral quadriennal doit être placé  
sur l'ordre du jour (article 34).
L’ordre  du  jour  du  congrès  fédéral  quadriennal  doit  être  communiqués  aux  participants  
nommés à l’article 15.1 du règlement intérieur de la fédération dans les délais prévues.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,  ….
Article 37 :
37.1.L’Assemblée  Générale  est  la  voie  législative  du  basket-ball  en  fauteuil  roulant  au  
Gabon. A cet effet, elle dispose des pouvoirs et autorité sans limites pour contrôler l’activité  
de la Fédération de Basket-ball en Fauteuil Roulant confier au cours d'une saison sportive 
annuelle aux  différents  organes  de  la  fédération  conformément  aux  statuts  et  règlement  
intérieur général.
37.2.L’Assemblée Générale est constituée de tous membres de la fédération, 
37.2.L’Assemblée Générale ordinaire, prend toutes les décisions autres que celles qui sont  
expressément réservées à l'assemblée général extraordinaire (article...) et au congrès fédéral  
quadriennal (article...)
37.3.L’assemblée générale annuelle ne concerne que les membres affiliés et le comité exécutif  
fédéral de l'organisation nationale de basket-ball en fauteuil roulant
37.4.L’Assemblée générale délibère sur les questions mises à l’ordre du jour .
37.5.L’Assemblée apprécie par ailleurs la gestion de la fédération et veille à l’application des  
décisions du Congrès fédéral quadriennal.
37.6.L’Assemblée Générale des affiliés peut être aussi convoqué par un mandataire désigné  
du ministère de la jeunesse et  des sports statuant à bref délai à la demande soit  de tout  
intéressé en cas d’urgence.

COMPOSITION ET REPRÉSENTATION, ….
Article 38 :
38.1.L’Assemblée  Générale  annuelle,  organe délibératif  et  législatives  de  la  fédération  de  
basket-ball en fauteuil roulant roulant se compose :

des représentants des clubs sportifs  handibasket  (associations sportives crée  
conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) affiliées à 
la Fédération,

des représentants des ligues provinciales de basket-ball en fauteuil roulant,
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des représentants des associations agréées et des Ligues nationales masculine  
et féminine de basket-ball en fauteuil roulant dotées de la personnalité morale.

des  licenciés  à  titre  individuel,  des  membres  bienfaiteurs  et  des  membres  
donateurs.

du président de la fédération et des membres du Bureau Exécutif Fédéral
peuvent aussi assister à l’Assemblée Générale les personnes invitées par le-la  

Président-e ou le Bureau Exécutif Fédéral
d’un représentant du ministère en charges des sports, qui assiste à l’assemblée  

générale en qualité d’observateur. Mais leur expertise peut être sollicitée en quand de  
besoin

38.2.Les membres bienfaiteurs et  les membres donateurs assistent à l’Assemblée avec  voix 
consultative.  Il  en  est  de  même des  représentants  des  associations  agréées  et  des  Ligues  
nationales dotées de la personnalité morale. 
38.3.Les  représentants  des  associations  affiliées  (les  ligues  provinciales  de  basket-ball  en  
fauteuil roulant et les clubs sportifs handibasket) assistent à l'assemblée générale avec  voix 
délibératives. Pour ce faire représenter au sein de l'assemblée générale de la fédération les  
clubs  sportifs  handibasket  et  les  ligues  provinciales  délèguent  leur  Président-e  et  leurs  
Secrétaire Général et ou deux  (2) membres désignés à cet effet par leur Comité Directeur  
respectif
38.4.Les  représentants  des  associations  affiliées  et  des  membres  individuels  sont  désignés  
selon les modalités suivantes:

La représentation des  clubs sportifs handibasket (associations sportives crée  
conformément  à  l'annexe  I  du  décret  N°00648/PR/MJSSC  du  30  juin  1972) est  
déterminée en fonction de leur niveau de pratique du basket-ball en fauteuil roulant.

Les  clubs  sportifs  handibasket  (associations  sportives  crée  conformément  à  
l'annexe  I  du  décret  N°00648/PR/MJSSC  du  30  juin  1972) d’une  même  Ligue  
Provinciale de basket-ball en fauteuil roulant dont l’équipe première senior opère en  
championnat  du  Gabon  ou  en  championnat  provincial  de  basket-ball  en  fauteuil  
roulant qualificatif au championnat du Gabon élisent, selon le cas, un (1) ou plusieurs 
représentants ainsi qu’il est précisé à l'article (38.8) ci-dessous.

Les associations sportives dont aucune équipe senior n’opère en championnat  
du Gabon ou en championnat provincial de basket-ball en fauteuil roulant qualificatif  
au championnat du Gabon sont répartis en collèges communaux et départementaux  
dans les quel figurent également les licenciés à titre individuel,dans le cadre de ces  
collèges, ils élisent, avec les licenciés à titre individuel, des délégués dont le nombre  
est fixé à l'article (38.8) ci-dessous.

38.5. Les représentants du ministère de sports, du comité nationale olympique (CNOG), du 
comité national paralympique  (NPC),  de la fédération gabonaise de basket-ball  classique  
(FEGABAB),  et  le  Président  de  la  fédération  internationale  de  basket-ball  en  fauteuil  
roulant (IWBF)  ou  à  défaut  son  représentant,  assistent  à  l’assemblée  Générale  à  titre  
d’Observateur,
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38.6.Aucune procuration ne peut être donnée à un représentant de club sportif handibasket  
(associations sportives crée conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30  
juin 1972) appartenant à la même « assemblée spéciale »
38.7. Les délégués doivent  être âgés d’au moins 18 ans et de 21 ans au plus au jour de la  
tenue de l’Assemblée générale, ils doivent résider en territoires Gabonais, jouir de leur droits  
civils  et  politiques.  La  délégation  est  valable  pour  un  an  et  peut  être  renouvelée  sans  
limitation 
38.8. le nombre de délégué(s) est de :

un  (1) délégués  lorsque  l’ensemble  des  clubs  sportifs  handibasket  
(associations  sportives  crée  conformément  à  l'annexe  I  du  décret  
N°00648/PR/MJSSC  du  30  juin  1972) concernées  et,  éventuellement,  des  
licenciés individuels compte au plus 30 licenciés;

deux (2) délégués lorsque ledit ensemble compte de 29 à 100 licenciés;
trois (3) délégués lorsque ledit ensemble compte plus de 100 licenciés.

Nombres des Personnes Licenciés  Nombres des Délégués désignés 

Représentations des délégués à l’Assemblée Générale de la Fédération

Plus de 30 Licenciés 1 délégués

De 29 à 100 Licenciés 2 délégués

Plus de 100 Licenciés 3 délégués

Source: données fournies à des fins d'illustration uniquement

38.9.La représentation globale, au sein de l’Assemblée Générale fédérale, des associations  
sportives dont l’équipe première senior opère en championnat du Gabon ou en championnat  
provincial qualificatif, ne saurait être inférieure à 25 ou supérieure à 35 % des voix.
38.10.Si,  pour quelle  que raison que ce soit,  notamment en raison de l’augmentation du  
nombre  d’équipes  en  championnat  du  Gabon ou championnat  provincial  qualificatif,  ces  
proportions venaient à ne plus être respectées, le Comité Exécutif de la Fédération devrait  
immédiatement engager une révision des dispositions des statuts relatives à la composition de  
l’Assemblée Générale Fédérale.
38.11.Les délégués ou les représentants devront être munis d’une délégation en bonne et due  
forme indiquant la date de la  réunion, le  nom, la  qualité du délégué et  la signature des  
présidents de l’association affiliées (club sportif handibasket ou ligue provinciale) pour être  
admis à participer à l’assemblée générale.
38.12.Les frais de voyages des délégués d'associations affiliées (clubs sportif handibasket et  
ligues provinciale) sont conformément au  décret n°  00648   du 30 juin 1972   à la charge des  
associations affiliées

DROIT DE VOTE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, ….
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Article 39 :
39.1.Les votes sont tous à bulletin secret, mais certains peut être à main élevée. Les votes de  
l’assemblée générale portant sur des personnes ont lieu uniquement à bulletin secret.
39.2.Le nombre de voix détenues par un délégué à l’assemblée générale de la fédération est  
égal  au  nombre  de  licenciés  individuels  ou  au  nombre  des  membres  des  clubs  sportifs  
handibasket  (associations  sportives  crée  conformément  à  l'annexe  I  du  décret  
N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) qu’il représente selon le barème ci-après: 

Nombres de Licenciés enregistrés au 
cours d'une saisons sportive annuelle

Nombres total de voix attribuées lors  
d’une élection 

Détermination du nombre de voix par membre affiliés à l’Assemblée Générale

1 3 à 5 licenciés 0 voix

2 5 à 10 licenciés 1 voix

3 11 à 30 licenciés 3 voix

4 29 à 60 licenciés 5 voix

5 61 à 100 licenciés 7 voix

6 101 à 150 licenciés 9 voix

2 voix supplémentaires par licenciés et attribuées a partir de 150 licenciés

Source: Données fournies à des fins d'illustration uniquement

Ne sont prie en compte que les licenciés de la saison sportives écoulées.
Les Licenciés de la saison en cours des clubs sportifs handibasket (associations  

sportives crée conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin  
1972) nouvellement constituées et affiliées sont aussi prie en comptes, toutefois celle-ci  
devront être délivrées 60 jours avant la date de l’Assemblée Générale. 

Lorsqu’il  y  a  lieu  à  désignation  de  plusieurs  délégués,  le  nombre  de  voix  
correspondant  à  l’ensemble  des  associations  sportives  et  licenciés  représentés  est  
réparti également entre les délégués.

Chaque association sportive , dispose d’un nombre de voix égal à son nombre  
de licenciés, un licencié individuel compte une voix

39.3.Pour  valider  la  tenue  d’une  Assemblée  Générale,  les  délégués  présents  doivent  
représenter au moins la moitié des voix dont disposent l’ensemble des organismes composant  
l’assemblée.
39.4.Le vote  par  procuration n’est  pas  admis  au sein de la  fédération  de Basket-ball  en  
fauteuil    roulant  . Le  porteur  de  voix  ne  peut  disposer  d’aucune  procuration  d’autres  
associations affiliées. 
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39.5.Il n’est donner aucune possibilité aux clubs sportifs handibasket (associations sportives  
crée conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972)et ligues de  
donner procuration au représentant  d’une autre association sportive et  ou ligue,  pour la  
désignation des délégués à l’Assemblée Générale fédérale et au Congrès fédéral, de la même  
façon que pour l’élection du Comité  Directeur de la  Ligue Provinciale de basket-ball  en  
fauteuil roulant  (L.P.B.F)  dont dépend le  club sportif handibasket (associations sportives  
crée conformément à l'annexe I  du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) donnant  
pouvoir.
Tout fois si une procuration est accordée par dérogation, elle ne peut être donnée qu’à un  
représentant d’association sportive appartenant à la même « assemblée spéciale », seulement 
pour le vote sur la création de nouveaux organes fédérale.

CONVOCATION ET TENUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,  ….
Article 40 :
40.1.L’Assemblée Générale est un organe délibératif convoquée par:

le ou la Président(e) de la Fédération de basket-ball en fauteuil roulant dans le  
but de statue sur le bilan de l’exercice sportif annuelle.

uniquement par la majorité absolue des membres du comité exécutif  fédéral  
seulement en cas d'incapacité exceptionnelle dignement constater du Président 

à  la  demande  au  moins  du  tiers  des  associations  affiliées  représentants  au  
moins le tiers des voix, motivée par l'absence de tenue d'assemblée générale depuis  
deux (2)ans

le commissaire aux comptes de la fédération après que celui-ci ai vainement  
requis la convocation du comité exécutif fédéral par lettre au porteur contre avis de  
réception

40.2.Elle se réunit  par convocation au moins  une (1) fois  par an en session ordinaire et  
extraordinaire,  à  la  date  fixée  par  le  Comité  Exécutif  fédéral  et  chaque  fois  que  sa  
convocation est  demandée par le Comité Exécutif  fédéral ou par le  tiers des membres de  
l’Assemblée Générale représentant le tiers des voix pour prendre par un vote toutes décisions  
nécessaires. Ses décisions sont souveraines et donnent lieu à un procès verbal inscrit dans un  
registre qui peut être consulté par les adhérents,
40.3.L’ordre du jour de l'Assemblée est fixé par le Comité Exécutif fédéral.
40.4.Dans  l’intervalle  entre  deux  assemblées  annuelles  ordinaires,  et  sur  une  question  
particulière  demandant  une  réponse  urgente  de  la  part  de  la  Fédération,  l’Assemblée  
Générale peut être consultée à distance. Le dépouillement de la consultation se fait au siège  
de la Fédération. 
40.5.Tous les membres constituant statutairement l’assemblée générale doivent être convoqués  
par  le  secrétariat  fédéral  exécutif  deux  (2) mois  au moins  avant  la  tenue de celle-ci.  Les  
rapports annuels et  les comptes qui seront examiner lors de l'Assemblée Générale doivent  
leurs  être  adressés  chaque année  un  (1) mois  au moins  avant  la  réunion de  l’Assemblée  
Générale appelé à statue sur ces derniers.
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ATTRIBUTIONS ET COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, …  
Article 41 :
41.1.L’Assemblée Générale veille à l'application des décisions du dernier Congrès fédéral  
quadriennal.  Elle  définit,  oriente,  apprécie  et  contrôle  a  ce  titre  l'action  de  la  politique  
générale  administratives,  techniques  et  financières  de  la  Fédération  sur  délégation  du  
Congrès fédéral quadriennal.

Elle entend chaque année les rapports sur la situation morale et financière de  
la Fédération de basket-ball en fauteuil roulant, le rapport sur la gestion du Comité  
Exécutif fédéral.

Elle approuve ou désapprouve au  mois de juin de chaque année nouvelle les  
comptes de l’exercice clos le 29 décembre et vote le budget de l'exercice suivant.

Elle apprécie et établit le bilan de l’activité de l’année écoulée (Rapport moral  
et Financier) selon qu’il est ou non conforme aux objectif de l’organisation nationale  
de basket-ball en fauteuil roulant, aux orientations prévue par la précédente assemblée  
et définit les orientations de l’année à venir.

41.2.Sur proposition du Comité Exécutif fédéral, l'Assemblée Générale
Fixe le montant des cotisations d'affiliations et de ré-affiliation annuelle dues  

par les associations affiliées et les licenciés à titre individuel,
Adopte  le  règlement  intérieur  général,  le  règlement  financier,  le  règlement  

disciplinaire  et  le  règlement  disciplinaire  particulier  en  matière  de  lutte  contre  le  
dopage après quitus du Congrès fédéral quadriennal.

Modifie les statuts par amendement et délégation du dernier Congrès fédéral  
quadriennal , et transférer le siège social,

Désigne  tous  les  six  (6) ans  un  commissaire  aux  comptes  professionnelle  
dûment agrée par un ordre d'experts-comptables ou par une cour d'appel. Il est chargé  
de  la  vérification  de  la  comptabilité  et  établit  un  rapport  à  chaque  Assemblée  
Générale.

41.3.L’Assemblée Générale est seule compétente pour se prononcer sur  les acquisitions,  les  
échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d’hypothèques et sur les  
baux de plus de neuf ans. Elle décide seule des emprunts ainsi que de l’aliénation des biens 
mobiliers dépendants de la dotation.
41.4.Les  délibérations  de  l’Assemblée  Générale  relatives  à  l’échange ou  à  l’aliénation 
d’immeubles dépendants de la dotation, à la constitution d’hypothèques sur ces immeubles, à  
l’aliénation des biens meubles dépendants de la dotation et aux emprunts ne produisent effet  
qu’après leur approbation par l’autorité administrative de la république gabonaise.
41.5.L’Assemblée  Générale nomme les  administrateurs  fédéraux et  éventuellement  désigne  
leurs tâches et pouvoirs. Elle pourvoit s'il y a lieu à l'élection des membres de la fédération au  
sein de certains organes à l’exception de celle du Comité Exécutif Fédéral, de la Présidence  
de la fédération qui est  dévolue au Congrès Fédéral  Quadriennal.  Toutefois....  du Comité  
Exécutif fédéral et du Président-e de la fédération à titre intérimaire.
L'assemblée générale est responsable devant le Congrès fédéral quadriennal des décisions  
engageant la vie de la fédération prise dans son intervalle.
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PROCÈS-VERBAUX ET RAPPORTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, … 
Article 42   :  
42.1.Les procès-verbaux de l’Assemblée Générale,  les rapports financiers et  de gestion de  
l'organisation nationale de basket-ball en fauteuil roulant sont communiqués chaque année  
aux associations affiliées à la Fédération.
42.2.Lors  des  consultée  à  distance,  il  est  établi  un  procès-verbal  qui  fait  l’objet  d’une  
information identique à celle des procès-verbaux de l’Assemblée Générale de la Fédération.
42.3.Le ou la Président-e de la fédération adresse les délibérations des rapports financiers et  
de gestion de l’Assemblée Générale, au ministère de la jeunesse et des sports sans délais. Elles  
ne seront valables qu’après approbations du ministère de la jeunesse et des sports. Une copie  
de  cette  approbation  et  de  la  présente  Assemblée  Générale  sera  adressée  à la  fédération  
internationale de basket-ball  en fauteuil  roulant  (IWBF) au cours du  2ème trimestre de la  
saison sportive en cours.
42.4.Les  procès-verbaux  des  séances  de  l’assemblée  générale  sont  signés  par  le  ou  la  
Président-e  et  le  secrétaire  général  exécutif  de  l'organisation  nationale  de  basket-ball  en  
fauteuil roulant et sont transcrits sans blanc ni rature sur un registre coté et paraphé par le  
préfet de la région préfectorale du siège social administratif de la fédération.
42.5.Les procès-verbaux de l'assemblée générale, les rapports annuels, les rapports financiers  
et de gestion de la fédération sont portés sous formes de communiqués chaque année à la  
connaissance des membres ou sont mis à disposition de tous au siège administratif ou publiées  
dans un bulletin  officiels  de l'organisation nationale de basket-ball  en fauteuil  roulant  ou  
peuvent  être  consultées  sur  le  site  internet  de  la  Fédération  de  Basket-ball  en  Fauteuil  
Roulant.

VII-TITRE CINQUIEME: 
ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION

EXERCICE SPORTIF ET ADMINISTRATIF, …
Article 43 :
Chaque exercice annuelle administratif, techniques et sportif à une durée de douze (12) mois  
qui commence le 1er janvier et se termine le 29 décembre de chaque année civil. 

REPRÉSENTATION JUDICIAIRE, …
Article 44 :

PREMIÈRE DIVISION - LE COMITÉ EXÉCUTIF

LE COMITÉ EXÉCUTIF FÉDÉRALE, …  
Article 45 :
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45.1.Les  affaires  administratives  de  la  fédération  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  sont  
gérées,  fédérées,  managées  et  administrées  par un  Comité exécutif  fédéral  de douze  (12)  
administrateurs, qui exercent l’ensemble des pouvoirs et attributions délégués par les statuts  
généraux et règlement intérieur général de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant,  
sauf ceux attribues expressément aux Assemblées Générales, ou à tous autres organes de la  
fédération.
45.2.Aucune personnes élus administrateur ne peut détenir deux postes au sein du Comité  
exécutif. Les Vices  Présidents du Bureau exécutif n’ont pas le droit de vote à la réunion du  
Comité exécutif. Ils ne doivent pas être inclus dans le calcul des nombres de postes à occupés  
au sein du Comité exécutif.
45.3.Le Conseil exécutif comprend nécessairement les douze (12) membres suivants:

Le président de la Fédération Gabonaise de Basket-ball en Fauteuil Roulant
Le vice-président délégué de la Fédération de basket-ball en fauteuil roulant
Le trésorier de la Fédération de basket-ball en fauteuil roulant
Six (6) administrateurs élues représentant les ligues provinciales de basket-ball  

en fauteuil roulant (L.P.B.F) reparti comme suite :
Deux  (2) administrateurs élues  proportionnellement au nombre 

de licenciés éligibles en zone littoral/nord (Estuaire, Moyen-Ogooue et  
Woleu-Ntem),

Deux  (2) administrateurs élues  proportionnellement au nombre 
de  licenciés  éligibles  en zone  Littoral/sud  (Ngounie,  Nyanga  et  
Ogooue-Maritime),

Deux  (2) administrateurs élues  proportionnellement au nombre 
de licenciés éligibles en zone Sud/ouest (Haut-Ogooué, Ogooué-Ivindo  
et Ogooué-Lolo),

Deux  (2) administrateurs  élus  représentant  les  clubs  sportifs  handibasket  
(associations sportives crée conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC  
du 30 juin 1972) affiliés à la Fédération de basket-ball en fauteuil roulant

Une  (1) administrateur élus  représentant  un  nombre de  joueurs  (d'athlètes)  
proportionnellement au nombre de licenciés éligibles à la Fédération de basket-ball en  
fauteuil roulant

45.4.Le  Comité  exécutif  fédéral,  est  l'organe  exécutif  de  la  fédération  de  basket-ball  en  
fauteuil roulant. Elle est assisté des organes ci-après, qui contribuent aussi à l’administration  
de la fédération

Le Secrétariat fédéral exécutif
Le Directoire Nationale des Commissions permanentes (DINACOP)

Commission technique
Commission de classification des joueurs
Commission des compétitions
Commission des affaires juridiques et de l'admissibilité (CLME)

Les Organismes fédéraux et leurs comités
Le comité médical fédéral
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La Cours de recours Statutaires et Arbitraire (CSA)

45.5.Le Comité exécutif fédéral peut créer des commissions ou comités. Les Commissions et  
Comités ainsi crées sont de nature temporaire jusqu'à ce qu'une décision du Congrès fédéral  
quadriennal leur donne un statut permanent ou jusqu'à ce qu'il met fin à leur existence.

DÉSIGNATION DES ADMINISTRATEURS, ….
Article 46 :
46.1.Les candidatures aux douze (12) sièges d'administrateurs de la fédération reparti comme 
suit doivent être supervisées par le Secrétaire général exécutif:

Six  (6) sièges d'administrateurs pour les ligues provinciales de basket-ball en  
fauteuil roulant,

Trois (3) sièges d'administrateurs pour les membres licenciés 
Deux  (2) sièges  d'administrateurs  pour  les  clubs  sportifs  handibasket  

(associations sportives crée conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC  
du 30 juin 1972),

Deux (2) sièges d'administrateurs pour les athlètes hommes et femmes licenciés,
46.2.Les douze (12) administrateurs sont élus au scrutin secret parmi les personnes physiques  
et  morales  à  but  non  lucratif  licenciées,  adhérents  ou  nommées  par  le  Congrès  fédéral  
quadriennal réunit en session ordinaire et extraordinaire, sous réserve que celles-ci ne soient  
frappés d’interdiction de gérer ou d’administrer conformément aux règles statutaire prévue et  
à la loi 35/62 du 10 décembre 1962 sur les associations en république gabonaise. 
46.3.Les administrateurs du Comité exécutif fédéral portent tous durant leur mandat le titre de  
membres actif de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant. Ils cessent de l’être à la fin  
de leur mandat d’administrateur.
46.4.Les premiers administrateurs fédéraux sont désignés par les textes statutaires généraux et  
réglementaires fédéraux ou en cas d’échéance par l’Assemblée Générale constitutive réunis en  
Congrès  fédéral  quadriennal  et  ne  peuvent  être  supérieur  à  douze  (12) administrateurs 
fédéraux.
46.5.Six (6) mois avant le début du Congrès fédéral quadriennal, le Secrétaire général exécutif  
délivrer à toutes les associations affiliées et aux licenciés à titre individuel en règle les appel à  
candidatures  aux  fonctions  d'administrateurs  fédéral.  Cela  inclut  une  liste  des  sièges  à  
pourvoir, un formulaire de candidature et la date officielle de clôture des candidatures.
46.6.Pour  être  admissible  les  candidatures  doivent  être  reçue  par  le  Secrétaire  général  
exécutif au siège de la fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant au plus tard  
quatre (4) mois avant le début de la réunion de travail du Congrès fédéral quadriennal. 
46.7.Deux (2) mois avant le début des travaux du Congrès fédéral quadriennal, le Secrétaire  
général exécutif informe les associations affiliées et les licenciés à titre individuel des noms  
mis en candidature ainsi que toute information qui est inclus avec la nomination et qui peuvent  
être utiles aux associations affiliées et aux licenciés à titre individuel.
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46.8.Chaque ligue provinciale  de basket-ball  en fauteuil  roulant,  club sportif  handibasket,  
athlètes de basket-ball en fauteuil roulant, dirigeants de club, encadreurs sportifs, arbitres de  
basket-ball  en  fauteuil  roulant,  coaches  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  en  règle  est  
admissible à soumettre des candidatures.
46.9.Tout  siège  dont  la  candidature  n'aura  était  admis  au  moment  du  Congrès  fédéral  
quadriennal seront nommés ou élus encours de vie sociale sportive lors de la réunion du  
Comité exécutif fédéral. Toutes les restrictions relatives à l'éligibilité des candidats restent en  
vigueur.
46.10.Encours  de  vie  sociale  sportive  les  administrateurs  fédéraux  sont  désignés  par  le  
congrès fédéral quadriennal ou par nomination lors d’une Assemblée Générale Annuelle.

NOMINATION DU REPRÉSENTANT PERMANENT DES LIGUES PROVINCIALES DE  
BASKET-BALL EN FAUTEUIL (LPBF) MEMBRES DÉLÉGATAIRE TERRITORIALE  
ACTIF ET DURÉE DE SES FONCTIONS, … 
Article 47 :
47.1.Les ligues provinciales de basket-ball en fauteuil roulant (LPBF) crées  sont nommées 
administrateur sportif de droit. Lors de leur nominations, elles sont tenue de désigner chacune  
par lettre recommandée ou sur une liste commune avec avis d’accueil de réception adressé au  
Secrétaire général exécutif de fédération de basket-ball en fauteuil roulant pour la durée de  
leur  mandat  quadriennal,  six  (6)  représentant  permanent  pour  les  neuf  (9) ligues  
provinciales.
47.2.Bien que le représentant ne soit pas personnellement administrateur fédéral, il est soumis  
aux mêmes conditions, obligation et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que  
s’il était administrateur en son nom propre.
47.3.Le représentant permanent administrateur, peut ou nom être dirigeant, responsable d’une  
ligue provinciale qu’il représente. Il exerce ses fonctions pendant la durée du mandat qu’il  
représente.
47.4.Tous les quatre (4) ans, lors du renouvellement du mandat du comité exécutif fédéral, les  
ligues provinciales de basket-ball en fauteuil roulant (LPBF) membre de droit précise si elles  
maintien les même personnes physiques comme représentant permanent ou procède sur le  
champs à la désignation d’autre représentant permanent.
47.5.Lorsque  les  ligues  provinciales  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  (LPBF)  membres  
délégataire territorial actif et membre de droit du comité exécutif fédéral, révoque le mandat  
de leur représentant, elle est tenue de le notifier sens délais à  la fédération par le billet du  
secrétariat  fédéral  exécutif via  une  lettre  au  porteur  contre  récépissé  ou  par  lettre  
recommandée avec avis de réception,  cette révocation ainsi  que l’identité de son nouveau  
représentant.
47.6.Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent ou pour  
toute autre cause qui l’empêcherait d’exercer son mandat quadriennal. 

MANDAT DU COMITÉ EXÉCUTIF FÉDÉRAL, … 
Article 48 :
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48.1.Le comité exécutif fédéral à un mandat quadriennal qui expire, au plus tard, le 29 mars  
qui suit les derniers Jeux Paralympiques d’été.
48.2.Ce mandat quadriennal est renouvelable intégralement au terme de chaque quatrième  
année quadriennal.
48.3.Le mandat quadriennal du  Comité Exécutif Fédéral début au lendemain des sessions  
ordinaires et extraordinaire du Congrès Fédéral Quadriennal.
48.4.Cette durée de quatre (4) ans est fixée librement par les statuts fédéraux en cours de vie  
sociale et à deux (2) ans en cas de désignations statutaire ou de nomination statutaire.
48.5.Chaque  année  s’entend  de  la  période  courue  entre  deux  (2)  assemblées  générale 
ordinaire annuelles consécutives, toute fois ce mode de calcule ne peut avoir pour effet de  
porter  à plus  de  quatre (4)  années la  durée  du  mandat  quadriennal  d’un administrateur  
fédérale.

FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR FÉDÉRAL, ….
ARTICLE 49 :
49.1.Les fonctions d’administrateur fédéral au sein du Comité exécutif fédéral sont gratuites.  
Toutefois  la  fédération  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  prendra en  charges  les  frais  de  
déplacements des administrateurs résident en dehors de la ville abritant le siège social de la  
fédération lors des réunions.
49.2.Les  fonctions  d'administrateurs  fédérales  sont  incompatibles  avec  tout  autre  emploi  
rémunéré par la fédération de basket-ball en fauteuil roulant sauf appartenance au bureau  
exécutif fédéral.
49.3.Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 et 2 ci-dessus, les administrateurs fédéraux  
percevrons lorsque la trésorerie fédéral le permettra des jetons de présence et une indemnité  
annuelle forfaitaire dont le montant sera déterminé par l’assemblée générale extraordinaire  
réuni pour la circonstance. Ils percevront en autre tous remboursements des frais afférents à  
leurs déplacements et séjours.

FACULTÉS D’ADJONCTION,  ….
ARTICLE 50 :
50.1.La vacance des postes de sièges d'administrateurs au Comité exécutifs fédérale :

En cas de vacances d’un (1) ou plusieurs siège d'administrateurs fédéraux du  
Comité exécutif fédéral, par décès révocations ou démission, le Comité exécutif peut  
coopter entre deux (2) assemblées de nouveau administrateur fédéral en lieu et place  
des postes vacants.

La vacance et la nomination de nouveau administrateur fédéral ne prennent  
effet qu’a l’issue de la séances du Comité exécutif fédéral tenue à cette effet.

Les  administrateurs  fédéraux  nommés  en  remplacements  d’un  autre  ne  
demeurent en fonction que pour la durée restant à courir du mandat du prédécesseur,  
sous réserve d’une ratification de l’assemblée générale la plus proche.

50.2.Lorsque le nombre d'administrateur fédéraux est devenu inférieur au minimum statutaire  
ou  inférieur  au  2/3  du nombre des  administrateurs  fédéraux du  Comité  exécutif  fédéral  
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restants,  le  Comité  exécutif  fédéral  doivent  à  compter  du  jour  ou  se  produit  la  vacance  
convoquer immédiatement l’assemblée générale extraordinaire en vue de compléter l’effectif  
du Comité exécutif fédéral.
50.3.En cas de refus par l’assemblée générale extraordinaire de la fédération d’entériner les  
nouvelles nominations, les décisions prises par le Comité exécutif fédéral n’en demeurent pas  
moins valables et produisent tous leurs effets.
50.4.Le Comité provisoire des affaires courantes:

Le secrétaire générale exécutif assumera provisoirement les affaires courantes  
durant trois(3) mois afin de réunir une assemblée générale spéciale pour mettre sur  
pied un comité provisoire des affaires courantes.

Le comité  provisoire des affaires courantes a un délai de six  (6) mois pour  
convoqué  une  assemblée  générale  extraordinaire  spéciale  pour  élire  un  nouveau  
Comité exécutif fédérale, dont la mission sera de terminer le mandat quadriennal du  
Comité exécutif fédéral, défais.

DÉMISSION ET RÉVOCATION D’ADMINISTRATEUR FÉDÉRAL, …  
ARTICLE 51 :
51.1.Tout administrateur fédéral, dirigeant de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant  
autres que le président fédéral et des présidents des ligues de basket-ball en fauteuil roulant  
qui  sans  excuse valable manqué à trois  (3) séances  consécutives  des  réunions  du Comité  
exécutif fédéral perd automatiquement sa qualité de membres actif, il en est informé par le  
secrétariat fédéral exécutif.
51.2.Le Président de la fédération a le devoir de le démettre immédiatement de ces fonctions  
actuel et le remplace par une autre personne qu'il nomme, après consultation du Secrétariat  
fédéral exécutif. Si un administrateur fédéral du Comité exécutif doit être remplacé  l’article  
(50) des présents statuts est appliqué par l’assemblée générale la plus proche.
51.3.Démission :Un administrateur fédéral peut librement démissionner du Comité exécutif en  
tout temps en présentant son avis de démission au Comité. Cette démission entrera en vigueur  
à la date à laquelle la demande est approuvée par le Comité exécutif fédéral.
51.4.Révocations :Un administrateur fédéral élu peut être révoqué par deux tiers  (2/3) des 
membres votants présents à une assemblée générale annuelle ou à une assemblée générale  
extraordinaire, pourvue que l’administrateur fédéral ait été avisé et peut être présent à une  
telle assemblée. Les administrateurs fédéraux représentant les ligues provinciales de basket-
ball en fauteuil roulant (LPBF) peuvent être révoqué par un vote de non confiance par écrit  
d’au moins les deux tiers (2/3) des ligues provinciales de basket-ball en fauteuil roulant.
51.4.Dans le cas ou le Président fédéral est démis de ses fonctions aux termes de l'article 
(51.4) précédent, le  Vice-président délégué de la fédération le remplace. Le Comité exécutif  
est  alors  tenue  de  convoquer  une  session  extraordinaire  pour  désigner  un  président  
intérimaire jusqu’à la plus proche Assemblée générale extraordinaire qui élira un nouveau  
président.
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DÉPART DU POSTE ET FIN DE FONCTIONS D'ADMINISTRATEURS DU COMITÉ  
EXÉCUTIF FÉDÉRALE, …
ARTICLE 52 :
52.1.Le siège de tout administrateur fédéral sera libéré automatiquement seulement si :

L’administrateur fédéral est déclaré faible d’esprit par le tribunal
L’administrateur  fédéral  devient  un  employé  ou  un  agent  contractuel  de  la  

fédération de basket-ball en fauteuil roulant, ou d’un des membres de la fédération de  
basket-ball en fauteuil roulant, un fonctionnaire d’état ou des collectivité local ayant  
un poste non compatible avec ceux d'administrateurs du Comité exécutif fédéral, sauf :

Au décès de l’administrateur fédéral.
52.2.Les  sièges  d'administrateurs  fédéraux vacants  suite  à  leur  libération  automatique  au  
conditions établie à l'article (52.1), avant l’expiration du mandat quadriennal, pour quelle que  
cause que ce soit, sont pourvus lors de l’Assemblée Générale suivante.
52.3.Les sièges d'administrateurs fédéraux peuvent être vacants avant son terme normal par  
un vote de révocation de l’Assemblée Générale intervenant dans les conditions statutaire

ORGANISATION DU COMITÉ EXÉCUTIF FÉDÉRAL, ….
ARTICLE 53 :
53.1.Dés l’élection du Comité exécutif, les administrateurs fédéraux élisent, ou désigne par  
élection à bulletin secret un  Président Fédéral, président de la fédération de basket-ball en  
fauteuil roulant, président du bureau exécutif fédéral et du conseil fédéral, parmi ses membres.
53.2.Le président  du Comité  exécutif  fédéral,  président  de la  fédération de basket-ball  en  
fauteuil roulant est choisi parmi les administrateurs fédéraux élut par les membres du Congrès  
fédéral  quadriennal.  La  durée  de  son  mandat  ne  peut  excéder  celle  de  son  mandat  de  
président fédéral, sous réserve de cas de démission et de révocation prévue par les statuts  
fédéraux.
53.3.Le Comité exécutif fédéral à également la faculté de désigner des vices présidents, choisi  
par  le  président  au  sein  des  administrateurs  élue  ou  en  dehors  du  Comité  exécutif  pour  
constitue le  bureau exécutif fédéral, la durée de leurs mandat ne peut excéder celle de leur  
mandat au sein du Comité exécutif fédéral.
53.4.Le  Comité  exécutif  fédéral  a  en  outre,  la  faculté  de  désigner  un  secrétaire  général  
exécutif  et  un  trésorier  fédéral  qui  peuvent  être  choisi  en  dehors  des  administrateurs.  Le  
secrétaire général exécutif et le trésorier fédéral sont désigné pour une durée de fonctions fixé  
à cinq (5) ans et renouvelable sans limitation de durée qui ne peut toute fois être inférieur à  
cinq (5) ans. Ils ne peuvent être remplacés sur simple décisions par le Comité exécutif durant  
leurs fonctions.
53.5.Le président du Comité exécutif fédéral, préside le Comité exécutif fédéral et l’assemblée  
générale, il doit veiller à ce que le comité exécutif fédéral assure le contrôle de la gestion  
courante de la fédération de basket-ball  en fauteuil  roulant  confiée au secrétariat  fédéral  
exécutif.
53.6.Le président du Comité exécutif fédéral, président de la fédération ne peut cumuler sont  
mandat de président avec plus de deux mandat de président d’organisme spécialisées.
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53.7.Le mandat de président du Comité exécutif fédéral est cumulable avec celui de président  
de la fédération et peut être aussi cumulable avec celui de secrétaire général exécutif. 

RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF FÉDÉRAL,  ….
ARTICLE 54 :
54.1.Le Comité exécutif fédéral, se réunit au moins deux (2) fois par année sur convocation et  
sous  l'autorité  du  président  de  la  fédération  de  basket-ball  pour  arrêter  les  comptes  de  
l'exercice de l'année précédente et pour examiner le projet de l'exercice de l'année suivante.
54.2.Les réunions du Comité exécutif fédéral se font:

En session ordinaire au moins une (1) fois par semestre,
Et en session extraordinaire, soit à l’initiative du Président fédéral, soit à la  

demande motivée d’un membre de la ligue à cet effet ou de la moitié des membres aussi  
souvent que l’intérêt de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant l’exige.

54.3.Le président de la fédération à obligation de convoqué la première session à la fin du  
premier  (1) semestre de l'année en cours. La seconde session quant a elle devra être tenue  
avant la fin du deuxième (2) semestre de la même année.
54.4.Le président de la fédération, peut aussi convoquer des réunions supplémentaire ou des  
sessions spéciales du Comité exécutif fédéral dans les deux (2) mois qui suivront la réception  
par  le  secrétariat  fédéral  exécutif  d’une  demande  écrite  émanant  des  2/3  aux  moins  de  
membres de la fédération ayant le droit de vote.
54.5.Le Comité exécutif fédéral peut, en cas d'urgence, se réunir sur convocation verbale et  
l'ordre du jour peut être fixé que lors de la réunion. Dans ce cas, le délai prévu au article  
précédent peut être réduit.
54.6.Les convocations des administrateurs fédéraux sont faites par tous moyens en respectant  
un délai raisonnable.
54.7.Le Comité exécutif se réunit au siège social de la fédération uniquement où en tout autre  
endroit de ville abritant le siège sociale de la fédération.
54.8.Le président de la fédération peut invité d'autres personnes à assister aux réunion du  
Comité exécutif. Ils siégeront en qualité de consultant.
54.9.Le  Comité  exécutif  peut  siéger  par  correspondance  électronique  ou  par  téléphone  
seulement en cas de force majeur ou lorsque l'urgence du point inscrit à l'ordre du jour l'en  
oblige ou se fait ressentir, ou lorsque le président fédéral jugerait utile d'utiliser cette méthode  
de consultation urgente.

DÉCLARATION ET DROIT DE VOTE AU COMITÉ EXÉCUTIF FÉDÉRAL, …  
ARTICLE 55 :
55.1.Tout administrateurs (membres actifs) peut donner, même par lettre au porteur, télex ou  
télégramme, pouvoir à un autre administrateur, de le représenter à une séance du Comité  
Exécutif fédéral.
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55.2.Pour toute validité des délibérations,  la présence effective de la moitié au moins des  
administrateurs est nécessaire.

55.3.Les décisions sont prises à la majorité de voix  des membres présents ou représenter.  
Chaque administrateur présent ne dispose que d'une (1) voix. Le vote par procuration n'existe  
pas au sein de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant.

55.4.En cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante.

55.5.A toute réunion du Comité Exécutif fédéral, le quorum consistera en une majorité absolue  
des administrateurs.

55.6.Dans le cas ou le Président  et  les Vices-Présidents de la fédération serait  absent,  le  
membre du Comité exécutif fédéral le plus âgé présidera la séance en leurs absence.

CONSTATATION DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF FÉDÉRAL, ….
ARTICLE 56 :
56.1.Les  délibérations  du  Comité  exécutif  fédéral  sont  constatées  par  des  procès-verbaux  
établis à la fin de chaque réunion celui sans blancs ni rature sur un registre spécial tenu au  
siège social, côté et paraphée par le juge administrative de la juridiction compétente ou sur  
des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité est paraphées dans les conditions prévues  
ci avant.

56.2.Les procès-verbaux sont signés par le Président de séance et le Secrétaire de séance, ou  
encore par deux administrateurs au moins, ayant assister à la séances.

56.3.Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire sont certifiés sincères soit par le  
Président, le Secrétaire exécutif général (directeur général) et un administrateur.

POUVOIRS DU COMITÉ EXÉCUTIF FÉDÉRALE, …  
ARTICLE 57 :
57.1.Le Comité exécutif exerce les fonctions qui lui sont assignées et délégué par le présent  
Statut général et le Règlement intérieur général, qui sont:

Élire  un  bureau exécutif  fédéral  chargé  de  la  direction  de  la  fédération  en  
collaboration avec le secrétariat fédéral exécutif,

Encadrer la pratique du basket-ball en fauteuil roulant sur tous l'étendu de la  
république du Gabon.

Superviser la de gestion de la Fédération, par le Bureau exécutif fédéral et le  
Secrétariat fédéral exécutif (organe exécutif et administratif),

Accepter  ou  rejeter  les  demandes  d'adhésion  ou  de  démission  de  membres  
affiliés.
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Nommer  les  agents  et  engager  des  personnes  aux  employés  qu'il  jugera  
nécessaires pour tel ou tel fonction au sein de la fédération et auprès de la fédération  
internationale de basket-ball en fauteuil roulant (IWBF),

Ratifier  la  nomination  des  membres  des  commissions  permanentes  de  la  
fédération  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  tel  que  proposé  par  le  Président  du  
Directoire Nationale des Commissions Permanentes, après consultation du Président  
fédéral.

Administrer et traiter les affaires fédéral en conformité avec la politique de la  
fédération, ainsi qu'avec les dernières décisions internationales prise par la fédération  
internationale de basket-ball en fauteuil roulant (IWBF) et prise par le gouvernement  
de la république gabonaise

Exiger le dépôt de tous revenus provenant de n'importe quelle source dans le ou  
les comptes bancaires de la fédération.

Assurer par ses délibérations :
La gestion des activités de la fédération.
Le vote par voie majoritaire, sous réserve de la ratification du prochain  

Congrès fédéral quadriennal
La création ou la modification de divers règlements de la fédération
L’activité actuelle et les rapports financiers pour la période financière  

la plus récente au Congrès.
Déterminer  la  politique  financière  et  approuver  le  budget,  les  rapports  

financiers tels que préparés par le trésorier fédéral, sous réserve d'une ratification par  
le Congrès fédéral le plus proche.

Exercera un contrôle général sur l'administration financière de la fédération de  
basket-ball en fauteuil roulant.

Adopter les règles officiel et les Manuels officiels de la classification de joueurs  
de basket-ball en fauteuil roulant décider par la fédération internationale de basket-
ball en fauteuil roulant (IWBF).

Superviser la mise en marché de tous programmes de relations publiques de la  
fédération de basket-ball  en fauteuil  roulant compatible avec les principes énoncés  
dans le règlement intérieur général.

57.2.Le Comité exécutif fédéral, approuver les décisions du Président et du Secrétaire général  
exécutif ou de tous autre responsable de la fédération, qui ont été prises dans l'intérêt général  
de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant entre les réunions.
57.3.Le Comité exécutif fédéral, détermine les critère de nomination de tous représentant de la  
fédération  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  auprès  d'organisation  internationale  ou  
continental dans lequel elle a des intérêt à défendre
57.4.Le  Comité  exécutif  fédéral,  établie  un  taux  raisonnable  de  dépenses  à  tous  Comité  
exécutif, au Commission, au membres des Comité, aux agents et employés de la fédération de  
basket-ball en fauteuil roulant.
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57.5.Le  Comité  exécutif  fédéral  a  le  pouvoir  d'établir  des  commissions  et  comités  aux  
conditions qu'il juge appropriées, y compris leurs droits, leur calendrier et les modalités de la  
tenue des réunions de leurs membres tel que déterminé par le Comité exécutif
57.6.Le  Comité  exécutif  fédéral,  attribue  l'organisation  des  Championnats  Nationale  de  
basket-ball en fauteuil roulant et les autre compétitions de basket-ball en fauteuil roulant. Il  
ratifier  aussi  les  décisions  des  ligues  en  ce  qui  concerne  les  tournois  provinciale  de  
qualification  pour  les  championnats  Nationale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  et  les  
tournois de qualification pour les Jeux nationaux paralympique.

CANDIDATURE AU COMITÉ EXÉCUTIF, ….
ARTICLE 58 :
58.1.Les  candidatures  doivent  être  supervisées  par  le  Secrétaire  Général  exécutif  de  la  
fédération de basket-ball en fauteuil roulant.

58.2.Six  (6) mois  avant  le  début  du  Congrès  Fédéral  Quadriennal,  le  secrétaire  général  
exécutif  doit  délivrer à toutes les ligues provinciales de basket-ball  en fauteuil  roulant, en  
règles un appel de candidature au seins du Comité exécutif fédéral, cela inclut une liste des  
postes ou sièges à pouvoirs.

58.3.Les formulaires de candidature doit être reçue par le secrétaire général exécutif au siège  
de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant au plus tard quatre (4) mois avant la date 
officielle de clôture de candidature et de débat de la réunion du Congrès fédéral quadriennal.  
Toutes candidature ne respectant pas cette article ne pourra être admissible.

58.4.Deux (2) mois avant le début de la première journée de la réunion du Congrès fédéral  
quadriennal, le secrétaire général exécutif fédéral à obligation d'informer les ligues de basket-
ball en fauteuil roulant des noms mis en candidature ainsi que toutes informations qui est  
inclus avec les nominations.

58.5.Tous membres sortant du Comité exécutif fédéral est autorisé à se représenter à nouveau.

ÉLECTIONS DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF FÉDÉRAL, … 
ARTICLE 59 :
59.1.La procédure d'élections et d'éligibilité des membres du Comité exécutif fédéral de la  
fédération de basket-ball en fauteuil roulant est la suivante:

Les membres de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant ayant droit de  
vote,  durant le Congrès fédéral  quadriennal,  élisent les douze  (12) administrateurs  
fédéraux du Comité exécutif fédéral pour un mandat de quatre  (4) année au scrutin  
secret  pendant  la  session  ordinaire  et  extraordinaire  réunit  en  Congrès  fédéral  
quadriennal.

L'élection des administrateurs du Comité exécutif fédéral se fait par répartition  
des sièges disponibles au sein du Comité exécutif fédéral (article 46.1),

Les candidats aux postes d'administrateurs fédéral du Comité exécutif fédéral  
sont élus au premier tour de scrutin lorsqu'ils ont obtenue la majorité absolue des  
suffrages exprimés dans la limite du nombres de siège à pouvoir.
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En cas d'égalité entre plusieurs candidats pour le dernier siège, une élection  
entre les candidats concernées sera réalisées 

Chaque ligue provinciale de basket-ball en fauteuil roulant en règle avec la  
fédération de basket-ball en fauteuil roulant à droit à un bulletin de vote pour chaque  
poste d'élu.

59.2.Au second tour du scrutin, l'élection à lieu à la majorité relative. Les candidats devront  
obtenir au moins 25% des voix exprimées.

59.3.Les élections par vote à la majorité ont lieu selon le cas ci-après:
Pour un (1) candidature valable, le vainqueur est déclaré par acclamation,
Pour  deux  (2) candidatures  admissibles,  le  gagnant  est  le  candidat  ayant  

obtenue la majorité des voix,
Pour trois (3) ou plusieurs candidatures validé, le gagnant est le candidat qui a  

reçu plus de cinquante (50%) pour cent des suffrages exprimés.
Si aucune des candidatures validé, ne reçoit plus de 50% des voix, un second  

vote est admis entre les deux  (2) candidats ayant recueilli  le plus de votes lors du  
premier (1er) vote.

59.4.L’élection des administrateurs du Comité exécutif fédéral se déroule dans l'ordre suivant:
L'élection du Président
L'élection du Vice-Président
L'élection du Trésorier Fédéral
L'élection des six (6) administrateurs siégeant au nom des ligues provinciales  

de basket-ball en fauteuil roulant (LPBF) comme suite:
Ligue  provinciale  du  LITTORAL/NORD  (Estuaire,  Moyen-

Ogooué, et Woleu-Ntem)
Ligue  provinciale  du  LITTORAL/SUD  (Ngounie,  Nyanga,  et  

Ogooué-Maritime)
Ligue  provinciale  du  SUD/OUEST  (Ogooué  Ivindo,  Ogooué-

Lolo, et Haut-Ogooué)

L'élection  de  deux  (2) administrateurs  siégeant  au  nom  des  clubs  sportifs  
handibasket  (associations  sportives  crée  conformément  à  l'annexe  I  du  décret  
N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) masculin et féminin

L'élection  d'un  (1) administrateur  siégeant  au  nom  des  athlètes  hommes,  
femmes et juniors de basket-ball en fauteuil roulant

59.5.Ne peut être élu au Comité exécutif fédéral
Toutes personnes condamnées à une peine qui fait obstacle à leurs inscriptions  

sur la listes électorales.
Toutes  personnes  ayant  reçu  une  sanction  d'instances  nationale  ou  

internationales de basket-ball en fauteuil roulant pour manquement graves à l'esprit  
sportif, et à la déontologie du sport de basket-ball en fauteuil roulant.

Les personnes non licenciées et non à jour de ces cotisations 
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DEUXIÈME DIVISION - LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL, LE BUREAU EXÉCUTIF 
FÉDÉRAL ET LE CONSEIL FÉDÉRAL

I / LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL

LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION, ….
ARTICLE 60 :
60.1.Le Président Fédéral, est le premier responsable de l'organisation nationale de basket-
ball  en fauteuil  roulant (NOWB) à but non lucratif,  dénommée:" fédération gabonaise de  
basket-ball en fauteuil roulant". A cet effet il préside la fédération de basket-ball en fauteuil  
roulant sans limite quelconque et la représente devant les tiers à tous moment et dans toutes  
circonstance.

60.2.Le Président Fédéral peut être lie à la fédération de basket-ball en fauteuil roulant par  
un  contrat  de  travail  à  durée  déterminée  et  dans  les  conditions  prévues  par  les  statuts  
généraux et règlement intérieur général ou spécifique.

60.3.Le Président  Fédéral  peut  cumuler  ses fonctions et  pouvoirs  avec celle  de secrétaire  
général exécutif seulement si il à était décidé de ne pas adjoindre à la fédération de basket-
ball en fauteuil roulant l'emploi d'un secrétaire général exécutif rémunéré.

60.4.Les fonctions de Président Fédéral ne sont pas compatibles avec celles de président de  
club sportif  handibasket  (associations  sportives crée conformément  à l'annexe I  du décret  
N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972), d'organisations fédéral et provinciales délégataires et  
encore moins celle de fonctionnaires de la jeunesse et des sports

ÉLECTIONS  DU  PRÉSIDENT  ET  DU  VICE  PRÉSIDENT  DÉLÉGUÉ  DE  LA 
FÉDÉRATION,  ….
ARTICLE 61 :
61.1.Dès l'élection du Comité exécutif fédéral par les différents collèges, le Congrès fédéral  
quadriennal élit le ou la Président(e) de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant et le  
Vice-Président.

61.2.Le ou la Président(e) de la fédération de basket-ball  en fauteuil  roulant est  choisi(e)  
parmi les membres du Comité exécutif fédéral sur proposition de celui-ci, selon la procédure  
suivante:

Les membres du Comités exécutif fédéral ayant droit de vote se réunissent sous  
la  présidence  du  doyen  d'âge  pour  proposer  deux  (2) de  ces  membres  exécutif  
nouvellement élus à la présidence de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant.

Un appel à la candidature et fait afin de désigner les candidats au poste de  
président et de Vice-Président de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant qui  
seront présenté au Congrès fédéral quadriennal.

61.3.Le ou la Président(e) et le Vice-Président de la fédération est élu au scrutin secret, à la  
majorité absolues des suffrages valablement exprimés quelque soit le nombre de candidature  
déposée. L'élection à lieu par:
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Acclamation en cas de candidature unique,
Obtention de la majorité des voix en cas de deux (2) candidatures,
Et par obtention de cinquante (50%) pour cent des suffrages exprimés en cas de  

plus de deux (2) candidatures. Un second tour sera organisé par la suite

61.4.Dans les trois (3) mois qui suivent son élection, le ou la Président(e) et le Vice-Président  
sont tenue de renoncer aux fonctions de responsabilités qu'ils pouvaient occuper au sein d'un  
organe régional, d'une ligue provinciale de basket-ball en fauteuil roulant (LPBF), d'un club  
sportif  handibasket  (associations  sportives  crée  conformément  à  l'annexe  I  du  décret  
N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972), affiliés et toutes commissions ou autres structures de la  
fédération de basket-ball en fauteuil roulant.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION, …
ARTICLE 62 :
62.1.Les personnes ci-après peuvent être candidat à la présidence de la fédération de basket-
ball en fauteuil roulant:

Les personnes de nationalité gabonaise âgées  aux moins de trente-cinq  (35) 
ans;

Les licenciés dans un groupement sportif ou membres individuel fédéral;
Avoir une bonne expérience du basket-ball en fauteuil roulant, et une bonne  

connaissance  de  la  gestion  d'une  structure  fédérale  de  sport  ou  d'une  association  
sportive  (associations  sportives  crée  conformément  à  l'annexe  I  du  décret  
N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972);

Avoir une bonne renommé dans le milieu sportif pour personnes handicapées en  
général et dans le sport de basket-ball en fauteuil roulant en particulier;

Avoir un handicap physique certifié par un médecin spécialisée et agrée par la  
fédération de basket-ball en fauteuil roulant.

62.2.Les candidats membres des ligues provinciales de basket-ball en fauteuil roulant (LPBF),  
les clubs sportifs handibasket (associations sportives crée conformément à l'annexe I du décret  
N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972), les encadreurs sportifs, les arbitres, et sportifs de haut  
niveau doivent  répondre aux conditions ci-après pour être candidat à la  présidence de la  
fédération de basket-ball en fauteuil roulant:

62.2.1.Des ligues provinciales de basket-ball en fauteuil roulant (LPBF):
Être président ou secrétaire général au moment de l'élection,
Être en règle avec la ligue provinciale de basket-ball en fauteuil roulant,
Appartenir à la ligue provinciale depuis au moins quatre (4) ans,
Avoir exercé de fonctions de responsabilité au sein d'une ligue pendant  

au moins une durée de quatre (4) ans.
62.2.2.Des  clubs  sports  handibasket  (associations  sportives  crée  conformément  à  
l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) ou CSH:

Avoir été au moins pendant deux  (2) ans présidents ou dirigeants d'un  
clubs sportif handibasket (associations sportives crée conformément à l'annexe  
I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972);

Avoir exercé des hautes fonctions de responsabilité au seins d'un club  
pendant une durée de deux (2) ans;
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Appartenir aux club sportif handibasket depuis au moins quatre (4) ans.
62.2.3.Les Encadreurs Sportifs:

Être titulaire d'un troisième (3e) degrés ou d'un diplôme équivalent,
Être  membre  licenciés  d'une  association  regroupant  les  encadreurs  

sportifs depuis deux (2) mois au moins et deux (2) ans au plus.
62.2.4.Les Sportifs de haut niveau:

Avoir été retenus au moins vingt-cinq (25) fois en sélection nationale.
62.3.Les dossiers de candidatures doivent être déposées à la direction générale des sports civil  
et du plein aire du ministère en charge des sports quinze (15) jours avent la date fixée pour  
l'élection.

62.4.Les dossiers de candidature comprennent:
Une demande de candidature adressée au CESO  (Commission Électorale de  

Surveillance des Opérations) électorale
Un document  attestant  son appartenance à une association régie par  la  loi  

n°35/62 du 10 décembre 1962 et  conformément  aux  annexe I et  II du  décret  n° 
648/PR/MJSSC du 30 juin 1972

Un extrait de cassier judiciaire, datant de moins de trois (3) mois
Un Curriculum Vitae
Une liste des membres du Comité exécutif fédéral ainsi que leurs âges, adresses  

et cassier judiciaire
Une caution de cinq-cent (500 000) mille de francs cfa
Un certificat de résidence datant de mois de six (6) mois
La déclaration des bien et fortune, certifie par un notaire ou par le tribunal de  

droit civil
62.5.La caution de cinq cents  (500 000)mille de francs cfa, demandée est remboursable au  
seul vainqueur.

62.6.Les  dossiers  de  candidature  sont  homologué  par  une  commission  tripartite  
d'homologation composé est fixé par le ministère en charge des sports en collaboration avec  
celui en charge des associations en république gabonaise avec avis de la fédération de basket-
ball en fauteuil roulant.

62.7.Les  dossiers  sont  tous  examiner  par  la  Commission  Électorale  de  Surveillance  des  
Opérations Électorales fédérales(CESO) avant toutes homologation.

INCOMPATIBILITÉS  DES  FONCTIONS  DU  MANDAT  DE  PRÉSIDENT  DE  LA 
FEDERATION DE BASKET-BALL EN FAUTEUIL ROULANT, …
ARTICLE 63 :
63.1.Sont incompatibilité avec le mandat de Président Fédéral de la fédération de basket-ball  
en fauteuil roulant, les fonctions de :

Chef d'entreprise,
Président de Conseil d'administration
Président et Membre de Directoire
Président du Conseil de Surveillance
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Administrateur de Ligue provinciale de basket-ball en fauteuil roulant
Directeur  Général,  directeur  général  adjoint  ou  gérant  exerçant  dans  une  

société,  une  entreprise  ou  établissements,  dont  l'activité  consiste  principalement  à  
l'exécution des travaux, à la prestation de fournitures ou des services pour le comptes  
ou  sous  contrôle  de  la  fédération  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant,  des  organes  
internes ou des associations qui lui sont affiliées.

63.2.Les dispositions de l'article (63.1) sont applicables à toutes personnes qui directement ou  
par personnes interposée exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou  
entreprises mentionner au dit article.

ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT FÉDÉRAL, ….
ARTICLE 64 :
64.1.Le Président Fédéral:

Ordonnance les dépenses et les textes fédéral
Préside  les  Assemblées  Générales,  le  Comité  exécutif  fédéral,  le  Bureau  

exécutif fédéral, et le conseil fédéral 
Représente la fédération de basket-ball en fauteuil roulant dans tous rapports et  

actes de la vie civile et devant les tribunaux, à cet effet il est par ailleurs habilité à agir  
en justice au nom de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant

Participe de droit à toutes les réunions des commissions permanentes ou s'y fait  
représenter par toutes personnes de son choix

Délégué certains de ces attributions dans les conditions fixées par le règlements  
intérieur générale.

64.2.Les procès-verbaux sont signés par lui et le secrétaire général exécutif uniquement. ils  
les signes avec le DAF  (Directeur administratif Fédéral) lorsqu'il cumule les fonctions de  
Président fédéral avec celle de secrétaire général exécutif

II / LE BUREAU EXÉCUTIF FÉDÉRAL

BUREAU EXÉCUTIF FÉDÉRAL,  ….
ARTICLE 65 :
65.1.Après l'élection du Président fédéral, et dans un délai de trois (3) mois au maximum, le  
Comité exécutif fédéral élit en son sein, au scrutin secret, un  Bureau exécutif fédéral sur  
proposition de son président et dont la composition est fixée à l'article (66) ci-après. Il ne  
comprend nullement de secrétaire général.

65.2.Le Bureau exécutif fédéral est institué pour exercer en permanence par délégation de  
pouvoir fédéral la supervision de la pratique du basket-ball en fauteuil roulant en république  
gabonaise, la gestion  courantes  des affaires exécutif,  la supervision des affaires courantes  
administratives gérer par le secrétariat fédéral exécutif, l'exécution de la politique fédéral et  
l'application  des  directives  générales  du  Comité  exécutif  fédéral  entre  les  réunions  
semestrielles fédéral du Comité exécutif.
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65.3.Le mandat du Bureau exécutif fédéral, prend fin avec celui du Comité exécutif fédéral.

COMPOSITION DU BUREAU EXÉCUTIF FÉDÉRAL, …  
ARTICLE 66 :
66.1.Le bureau exécutif fédéral, est composé de sept (7) membres élus par le Comité exécutif  
fédéral et nommés par le président de la fédération au plus qui sont:

Le Président Fédéral (élus par le Congrès fédéral quadriennal)
Le Vice-Président Délégué
Le 1er Vice-Président, Finances et administration
Le 2e Vice-Président, Organisations et Promotions
Le 3e Vice-Président, Marketing et Communication
Le 4e Vice-Président, Sélection Nationale et Haut Niveau
Le 5e Vice-Président, Médecin Fédéral Nationale

66.2.Les membres du bureau exécutif fédéral ont chacun des fonctions individuelle au sein du  
bureau exécutif conformément à leur mandat de quatre (4) ans et sans que ceci ne soit limité:

66.2.1.Le Président Fédéral:
Représente légalement  la  fédération de basket-ball  en fauteuil  

roulant auprès de la IWBF (fédération internationale de basket-ball en  
fauteuil roulant), ainsi qu'auprès des fédération amis de basket-ball en  
fauteuil roulant,

Représente légalement et en permanence la fédération de basket-
ball  en  fauteuil  roulant  auprès  des  institutions  nationales  et  
internationales de sports,

Est responsable du maintien, de la sécurité des Statuts Généraux  
et du Règlements intérieur général de la fédération de basket-ball en  
fauteuil roulant, de la bonne marche et du bon fonctionnement de celle-
ci.

Est  le  premier  responsable  de la  fédération  de  basket-ball  en  
fauteuil roulant, a cet effet il est charger de diriger, et de présider les  
débats des Assemblées Générales,  de la convocation et la conduite de  
toutes  les réunions  du  Comité  exécutif  fédéral  et  du  bureau exécutif  
fédéral 

Préparer ou faire préparer un programme ou un ordre du jour  
pour  toutes  les  réunions  de  la  fédération  de  basket-ball  en  fauteuil  
roulant

Fixe  l'ordre  du  jour  de  l'Assemblée  générale  annuelle  qu'il  
préside et des réunions urgent.

Cordonne, contrôle et fédère les activités de la fédération.

66.2.2.Le Vice-Président Délégué, charger des Missions, des Relations avec la ligue  
professionnelle et de la ligue féminine de basket-ball en fauteuil roulant, et de tous  
autres organes fédéral, est proposé par le Président fédéral à l'agrément du Comité  
exécutif fédéral au même titre que les autres membres du Bureau exécutif fédéral

Le  Vice-Président  délégué,  est  l'adjoint  directe  du  Président  
fédéral qui l'associe étroitement à son action selon les besoins
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Le  Vice-Président  délégué,  est  en  permanence  habilité  à  
remplacer  le  Président  fédéral  dans  toutes  circonstances  et  en  cas  
d'empêchement du président fédéral pour une raison quelconque comme  
prévue. Sauf en cas de décès du Président fédéral

Le Vice-Président s'occupera de toutes autres questions et sujet  
qui pourraient être décidées par le Comité exécutif fédéral.

Le Vice-Président, représentera le Président fédéral chaque fois  
que celui-ci  ne pourra le faire lui  même  (réunions des commissions,  
réceptions, manifestations de tout ordre, invitations Comité Nationale  
Paralympique, fégabab, présidence de séance, etc...)

66.2.3.Le 1er Vice-Président, Finances et Administration, charger des Établissements  
d’Économie Mixte sportives et du Patrimoine

Tiendra  les  livres  comptables  de  manières  adéquate  tel  que  
prescrit par la loi

S'occupera du dépôt dans les comptes en banque de la fédération  
de basket-ball en fauteuil roulant de tout argent reçu par la fédération,  
comme demandé par le Comité exécutif fédéral

Surveillera  la  gestion  et  le  déboursement  de  fonds  de  la  
fédération  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  en  liaison  avec  la  
Trésorerie fédéral

Fournira  sur  demande  du  Comité  exécutif  fédéral  un  compte  
rendu  des  transactions  financières  et  rendra  compte  de  la  situation  
financières de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant

fera tenir le procès-verbal de toutes les réunions des membres du  
Comités  exécutif  fédéral,  du  conseil  fédéral  et  des  comités  de  la  
fédération

S’acquittera  de  toutes  autres  tâches  qui  peut  être  établie  de  
temps à autre par le Comité exécutif fédéral

définira  les  orientations  de  la  fédération  de  basket-ball  en  
fauteuil roulant en matière de gestion économique et financière 

Aura en charge la conceptions des badges, la commercialisation  
de tous produits financiers et le rôle de conseiller du trésorier fédéral

66.2.4.Le 2e Vice-Président, Organisations et Promotions, charger des Compétitions et  
des Sélections des Équipes Nationales de basket-ball en fauteuil roulant

Sera responsable de tous les programmes d'équipes nationales,  
des embauches et de la surveillance des entraîneurs

Remplira  des  tâches  administratives  et  s'acquittera  des  toutes  
autres  tâches  qui  peut  être  établie  de  temps  à  autres  par  le  Comité  
exécutif fédéral

sera  responsable  de  tous  les  programmes  des  compétitions  
nationaux et internationaux, désignera les lieux hôtes des championnats  
nationaux et s'acquittera de toutes autres tâches qui peut être établie de  
temps à autres par le Comité exécutif fédéral

Sera  responsable  du  basket-ball  en  fauteuil  roulant  dans  les  
centres et établissements pour personnes handicapées
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Sera  responsable  de  la  promotion,  de  la  vente  et  de  
l'organisation des salons et expositions

Responsable du sports de nature pour tous loisirs

66.2.5.Le 3e Vice-Président, Marketing et Communication, charger des Mécènes, des  
Relations  publiques,  Porte-parole  et  Délégué  fédéral  inter-association  auprès  des  
associations des personnes handicapées

Est responsable de la diffusions des idéaux de la fédération de  
basket-ball en fauteuil roulant par tous moyens de communication

Est responsable de l'élaboration et du maintien d'une stratégie  
de marketing du basket-ball en fauteuil roulant

Rechercher et trouver des occasions de collecter de fonds
S’acquittera de toute autres tâche qui peut être établie de temps  

à autres par le Comité exécutif fédéral
animera l'action de communication de la fédération de basket-

ball  en fauteuil  roulant  et  aura en  charge les  organes  de presse,  de  
propagande

Gérera  les  publications  de  la  fédération  de  basket-ball  en  
fauteuil roulant

Assurera la formation des sportifs et membres aux techniques de  
communication

66.2.6.Le  4e Vice-Président,  Sélection  Nationale  et  Haut  Niveau,  charger  des  
Ressources  humaines,  des  Relations  bénévoles/  cadres  permanents  et  des  Relations  
avec les athlètes, sera:

Responsable de communiquer et de promouvoir les opinions et  
les intérêts des athlètes à tous les niveaux de la fédération et du basket-
ball en fauteuil roulant au Gabon

Tiendra informés les athlètes des politiques, des programmes et  
de leurs élaborations

Pourra représenter les athlètes auprès des différents comités de  
la fédération de basket-ball en fauteuil roulant

Poursuivra  le  développement  et  le  maintien  de  systèmes  qui  
définiront et protégeront les droits des athlètes

66.2.7.Le 5e Vice-Président, Médecin Fédéral Nationale,charger de la Classification  
des athlètes (joueurs)

Sera responsable du comité médicale fédéral, du plan médicale  
et  médico-technique,  de  la  promotion,  de  l'organisation  et  de  la  
réglementation de la médecine sportives pour tous

Authentifiera handicap et authentifiera l'aptitude ou l'inaptitude  
de la personne handicapée à la pratiqué la discipline sportive de basket-
ball en fauteuil roulant

Élaborera des règlements médico-technique sur le basket-ball en  
fauteuil roulant

organiser des enseignements nécessaires et etc....
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66.3.Lorsque  le  Vice-Président  délégué,  remplace  le  Président  fédéral  pour  une  raison  
quelconque le vice-président délégué est alors personnellement responsable de ces décisions  
devant le Comité exécutif fédéral, le Bureau exécutif fédéral et le Conseil fédéral
66.4.En cas de vacances définitive du Président fédéral, c'est l'article (9.1) statutaire qui est  
mise en application dans tous sont contexte juridique.

66.5.Le rôle de remplacement appartient uniquement au Vice-Président délégué

RÉUNION DU BUREAU EXÉCUTIF FÉDÉRAL, …  
ARTICLE 67 :
67.1.Le Bureau exécutif  fédéral  se  réunit  au moins  trois  (3) à  quatre  (4) fois  par  an sur  
convocation  du  Président  fédéral,  soit  à  l'initiative  de  celui-ci  chaque  fois  que  cela  est  
nécessaire.

67.2.Il se réunit particulièrement avant et après chaque réunion du Comité exécutif fédéral,  
pour assurer la préparation et le suivi des décisions du Comité exécutif fédéral

67.3.Les décisions sont prises à la majorité simple des membres. En cas de partage des voies  
celle du Président fédéral est prépondérante.

67.4.Le  Directeur  technique  national  (DTN),  le  médecin  fédéral  national,  l'Entraîneur  
national  fédéral  (ENF)  et  le  Directeur  administratif  financier  assistent  aux  réunions  du  
Bureau exécutif fédéral avec voie consultatif

67.5.Le président du Bureau exécutif fédéral et le reste des autres membres, choisi par les  
administrateurs fédéraux du comité exécutif fédéral ou en dehors ont une durée de mandat au  
sein du Bureau exécutif fédéral qui ne peut excéder celle du Comité exécutif fédéral

III / LE CONSEIL FÉDÉRAL

LE CONSEIL FÉDÉRAL, …  
ARTICLE 68 :
68.1.Le Conseil fédéral est crée par le Président fédéral après approbation du Comité exécutif  
fédéral, pour prendre des mesures conservatoire ne pouvant attendre la réunion du prochain  
Bureau exécutif fédéral et pour préparer des dossiers à traites par ce même Bureau exécutif  
fédéral en attente d'un prochain Comité exécutif fédéral qui décidera des mesures appropriées  
entre celles proposées

RÉUNIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL, ...
ARTICLE 69 :
69.1.Le Conseil fédéral est un organe de réflexion de la fédération de basket-ball en fauteuil  
roulant qui se réunit à la demande unique du Président fédéral tous les premier (1er) samedi  
du mois et les derniers samedi du mois, soit deux (2) fois par mois
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69.2.Le Conseil fédéral se réunit en général vingt-quatre (24) fois par années au siège de la  
fédération de basket-ball en fauteuil roulant

69.3.Tout dirigeant de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant composant le Conseil  
fédéral  autres  que  les  présidents  de  ligues  provinciales  de  basket-ball  en fauteuil  roulant  
(LPBF), qui n'assiste pas à deux (2) réunions successifs du Conseil fédéral sans motif ou trois  
(3) réunions du Conseil fédéral au cours d'un terme peu importe la cause peut être démis de  
ses fonctions et doit alors être remplacé par une personne nommée par le Président,  après  
consultation du Comité exécutif.

69.4.Le président peut inviter d'autres personnes à assister aux réunions du Conseil fédéral.  
Ces personnes jouissent du statut consultatif.

LE COMPOSITION DU CONSEIL FÉDÉRAL, …  
ARTICLE 70 :
70.1.Le Conseil fédéral est composé du:

Président fédéral
Vice-Président délégué
Secrétaire général exécutif
Directeur technique national
Trésorier fédéral
Et de toutes autres personnes invitées en fonctions de ses compétences et de  

l'ordre du jour du conseil fédéral inscrit
70.2.Les membres du Conseil fédéral siègent en tant que telle, sans rémunération et aucun  
dirigeant élu doit, directement ou indirectement, tirer profit de sa position en tant que tels, à  
condition qu'un dirigeant élu peut être remboursés des frais raisonnables engagés par lui dans  
l'exercice de ses fonctions.

TROISIÈME DIVISION  - LE SECRÉTARIAT FÉDÉRAL EXÉCUTIF

LE SECRÉTARIAT FÉDÉRAL EXÉCUTIF DE LA FÉDÉRATION DE BASKET-BALL 
EN FAUTEUIL ROULANT,  ….
ARTICLE 71 :
71.1.La  direction  générale  permanente,  administrative,  financière  et  technique  de  la  
fédération de basket-ball en fauteuil roulant est assurée par un Secrétariat fédéral exécutif  
composée:

d'un  secrétaire  général  exécutif,  directeur  général  assisté  de  plusieurs  
directeurs

de tout membre du personnel sous contrat avec la fédération de basket-ball en  
fauteuil roulant

d'une équipe de bénévole
de services administratif, financier et technique permanent sous la direction des  

assistant du secrétaire général exécutif 
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71.2.Tous les membres du secrétariat fédéral exécutif restent en fonction jusqu’à l'expiration  
de leur contrat, quelque soit les changements opérer ou observer au Comité exécutif fédéral
71.3.Le secrétariat général exécutif, est dirigé par un secrétaire général exécutif nommé par le  
comité  exécutif,  sur  proposition  du  Président  fédéral  pour  une  durée  de  cinq  (5) ans 
renouvelable.
71.4.Le  secrétariat  général  exécutif  ,  est  un  organe  exécutif,administratif,  technique  et  
financier permanent de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant, créée par les présents  
statuts généraux pour assurer la gestion permanente des affaires courantes de la fédération.  
Elle a l'équivalence d'une direction générale
71.5.Le secrétariat fédéral exécutif est chargé sous l'autorité direct du Président fédéral de:

la coordination fédéral des actions administratives, financières et techniques de  
basket-ball en fauteuil roulant, des directions ou départements constituées,

du contrôle des activités des départements de la fédération de basket-ball en  
fauteuil roulant

71.6.Le  Comité  exécutif  peut  décider  de  n'est  pas  nommé  un  secrétaire  général  exécutif  
rémunéré  à la tête du secrétariat général exécutif.  De cette instant,  il  doit  immédiatement  
autoriser le Président fédéral à exercer ses fonctions de Président fédéral cumulativement  
avec  celle  de  secrétaire  général  exécutif.  Il  lui  est  ensuite  attribue  les  responsabilités  du  
secrétaire général exécutif 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EXÉCUTIF, … 
ARTICLE 72 :
72.1.Le  secrétaire  général  exécutif,  est  une  personne  physique  ayant  exercé  une  activité  
bénévole ou des fonctions au sein de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant pendant  
au moins une période de dix (10) ans, ou justifiant d'une ancienneté professionnelle minimale  
de  cinq  (5)  ans  dans  le  domaine  de  l'administration  sportive  et  des  ONG.  Il  à  rend  et  
prorogative d'un directeur général d'une société privée
72.2.Le secrétaire général exécutif, est un employé rémunéré de la fédération de basket-ball  
en  fauteuil  roulant  qui  assume  toute  responsabilité  qui  lui  in  comble  et  représente  le  
secrétariat général exécutif dans tous rapports avec les tiers
72.3.Lorsque le Secrétaire général exécutif, est considérer comme un employé de la fédération  
de basket-ball en fauteuil roulant par le Comité exécutif, l'emploi s'exercera aux conditions  
jugée  appropriées  par  le  Comité  exécutif  fédéral.  Les  termes  et  conditions  d'emploi  du  
Secrétaire  général  exécutif  sont  fixés  dans  un  contrat  de  travail  écrit  et  conclu  entre  le  
Secrétaire général et la fédération de basket-ball en fauteuil roulant
72.4.Le  Secrétaire  général  exécutif,  ne  peut  détenir  un  poste  élu  au  sein  d'une  ligue  
provinciale de basket-ball en fauteuil roulant ou d'un club sportif handibasket (CSH) affilié ou  
de tous autres organes de la fédération.
72.5.Le Secrétaire général exécutif,  peut être assisté par des employés de la fédération de  
basket-ball en fauteuil roulant assurant les fonctions suivantes:

directeur Administratif fédéral (DAF) de la fédération de basket-ball en fauteuil  
roulant,

directeur  sportif  fédéral  (DSF)  de  la  fédération  de  basket-ball  en  fauteuil  
roulant,

directeur des Missions et Relations Internationales (DMRI) de la fédération de  
basket-ball en fauteuil roulant
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72.6.Le Secrétaire général exécutif doit être conformément au contrat de travail conclu avec  
la  fédération  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant,  ou  par  une  décision  du  Comité  exécutif  
amovible.

COMPOSITION DU SECRÉTARIAT FÉDÉRAL, …  
ARTICLE 73 :
73.1.Le Secrétariat fédéral exécutif, organe exécutif et administratif permanent comprend:

73.1.1.Le Secrétaire général exécutif et directeur général

73.1.2.Le Pôle Gestion
Directeur Finances et Logistique (DFL)
Directeur Équipement et Patrimoine (DEP)
Directeur Développement Commercial (DDC)

73.1.3.Le Pôle Rayonnement et Promotion
Directeur Administratif Fédéral (DAF)
Directeur Relations Internationales (DRI) 

73.1.4.Le Pôle Organisations Basket-ball en Fauteuil
Ligues provinciale de basket-ball en fauteuil
Ligue professionnelle handibasket
ligue inter-provinciale ou zone de basket-ball en fauteuil roulant
Club sportif handibasket ou association sportive
Institut technique fédéral (ITF)

73.1.5.Le Pôle Terrain et Activité Sportive
Le pôle terrain et activité sportive, de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant  
exerçant une fonction d'organisation et de gestion en relation directe avec l'exercice du  
basket-ball en fauteuil roulant en tant que sport de haut niveau. Il associe de se fait la  
dimension foncièrement sportive à la dimension opérationnelle 

Directeur Sportif Fédéral (DSF)
le directeur sportif fédéral (DSF) de la fédération de basket-ball  en fauteuil  
roulant,  et  charger  sous  la  responsabilité  du  secrétaire  général  exécutif  de  
mettre en œuvre en permanence la politique fédéral qui vise à porter le basket-
ball  en  fauteuil  roulant  national  à  son  plus  haut  niveau  de  qualité,  de  
compétitivité et de performance depuis la base jusqu'aux équipes du Gabon

Direction Nationale de l'Arbitrage (DNA)
La direction nationale de l'arbitrage (DNA), de la fédération de basket-
ball en fauteuil roulant organise et gère administrativement l'arbitrage à  
l'échelon  national.  Elle  désigne  et  contrôle  les  arbitres  fédéraux  et  
officiels de table de marque fédéraux pour les compétitions nationales  
(Championnats,  Ligue,  Coupes,Autres  ).  La  direction  nationale  de  
l'arbitrage et officiels de table de marque, pilote une politique technique  
visant le recrutement national des arbitres fédéraux et officiels de table  
de marque fédéraux. Elle propose les conditions dans lesquelles seront  
assurés leur formation leur perfectionnement et l'amélioration continue  
de la qualité de l'arbitrage. 

Direction Technique National (DTN)
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La direction technique national (DTN) de la fédération de basket-ball en  
fauteuil roulant à pour mission de proposer, et d’adapter en permanence  
la  politique  de  développement,  de  détection  de  nouveau  talents,  de  
formations des athlètes et des éducateurs qui vise à porter la pratique  
du basket-ball  en  fauteuil  roulant  national  et  le  perfectionnement  de  
l'élite à son plus haut niveau de qualité, et de performance depuis la  
base jusqu'aux clubs (associations sportives). Elle développe des actions  
de coopération technique avec différentes fédérations étrangères.

Direction Administrative Club Gabon (DACG)
Directeur Médical

Le  directeur  Médical  de  la  fédération  est  chargée  d’élaborer  un  règlement  
médical fixant l'ensemble des obligations et des prérogatives de la fédération de  
basket-ball en fauteuil roulant à l'égard de ses licenciés dans le cadre de son  
devoir de surveillance médicale, d’établir à la fin de chaque saison sportive, le  
bilan  de  l'action  de  la  fédération  en  matière  de  surveillance  médicale  des  
licenciés, de prévention et de lutte contre le dopage. Ce bilan est présenté au  
Comité exécutif et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.

73.2.Aucun  membres  du  Secrétariat  exécutif  fédéral,  ne  peut  engager  à  l’extérieur  la  
fédération de basket-ball en fauteuil roulant sans mandat du Secrétaire général exécutif après  
consultation du Président fédéral

FONCTIONNEMENT DU SECRÉTARIAT FÉDÉRAL, …  
ARTICLE 74 :
74.1.À la direction du Président fédéral, le Secrétariat général exécutif est chargé:

d'assurer la mise en œuvre de toutes les décisions prises par le Congrès fédéral  
quadriennal, le Comité exécutif et le Bureau exécutif;

de planifier et de diriger toutes les activités de la fédération de basket-ball en  
fauteuil roulant au nom des membres de l'organisation en conformité avec les objectifs  
et les politiques du Comité exécutif fédéral, de la IWBF (fédération internationale de  
basket-ball en fauteuil roulant), du conseil du basket-ball en fauteuil roulant de la  
FIBA-Afrique,  de  la  Fegabab et  du ministère  en  charge  des  sports  en  république  
gabonaise;

d’assurer  un leadership pour le  sport  de basket-ball  en fauteuil  roulant  en  
république gabonaise et pour le personnel au nom du Comité exécutif;

de représenter le sport de basket-ball en fauteuil roulant sur tous le territoire  
de la république gabonaise;

d'établir tous les rapport des activités et projets du Comité exécutif au Congrès  
fédéral et de les faire adresses aux affiliés de la fédération de basket-ball en fauteuil  
roulant au plus tard le 30 avril de chacune des trois années écoulées;

et de toutes autres responsabilités décrit dans le contrat de travail et dans les  
fonctions décrites au Règlement intérieur général

74.2.Le Secrétariat exécutif fédéral établit les rapports d'activités sportives annuelle sur la  
base des éléments fournis par tous les organes locaux, de bases et spécialisées de la fédération  
de basket-ball en fauteuil roulant
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NOMINATION DU PERSONNEL AFFECTÉ AU SECRÉTARIAT FÉDÉRAL, ….
ARTICLE 75 :
75.1.Le  Secrétaire  général  exécutif,  nomme  et  révoque  tous  agents  et  employés  de  la  
fédération de basket-ball en fauteuil roulant, arrête leur rémunération fixe ou proportionnelle  
ainsi que les autres conditions de leurs admission et de leur départ. Il organise, s'il le juge  
utile toutes caisses de secours et de prévoyances pour le personnel de la fédération de basket-
ball en fauteuil roulant

RÉMUNÉRATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EXÉCUTIF, ….
ARTICLE 76 :
76.1.Le montant de rémunération du Secrétaire général exécutif et de ces assistent sont fixées  
par le Comité exécutif fédéral, sur proposition du Président fédéral, ainsi que tous avantages  
en nature le cas échéant à la fonction de secrétaire général exécutif et d' assistent
76.2.Le Secrétaire général exécutif, à droit en outre à tous remboursement de frais ordinaire  
ou extraordinaire de représentation ou de déplacement qu'il viendrait à entreprendre, soit sur  
justification, soit au moyen d'une allocation forfaitaire. Ces frais sont fixées uniquement par le  
Comité exécutif fédéral

CAS DE DÉCÈS, DE DÉMISSIONS OU DE REVOCATION, ….
ARTICLE 77 :
77.1.En cas de décès en cours d'exercice du Secrétaire général exécutif, le Comité exécutif  
attribue les fonctions de Secrétaire général exécutif au Président fédéral de la fédération de  
basket-ball en fauteuil roulant sans délai
77.2.Dans  le  cas  ou  le  Président  fédéral  juge  qu'il  ne  peut  cumuler  les  deux  fonctions  
présentement, le Comité exécutif pouvoir au remplacement du Secrétaire général exécutif dans  
les meilleurs délai en nommant un nouveau sur proposition du Président fédéral
77.3.En cas de démissions ou de révocation justifié, le Président fédéral propose sans délai la  
nomination  d'un  nouveau  Secrétaire  général  exécutif  au  Comité  exécutif,  qui  pourvoit  
immédiatement à son remplacement

VIII-TITRE SIXIEME: 
COMPETENCE ET   DECENTRALISATION   DE LA   

FEDERATION

COMPÉTENCES DE LA FÉDÉRATION, …
ARTICLE 78 :
78.1.L'organisation nationale de basket-ball en fauteuil roulant (NOWB), dit :"Fédération de 
basket-ball en fauteuil roulant (F.G.B.F)" à compétence en matière de pratique des activités  
physiques et sportives de basket-ball en fauteuil  roulant sur l’ensemble du territoire de la  
république gabonaise pour réaliser son objet (article 16)
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78.2.La  fédération  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant,  crée  et  constitue  par  décision  de  
l’Assemblée Générale des  Organismes Fédéraux Délégataires, sous la forme d’association  
régie par la loi 35/62 du 10 décembre 1962,  ayant une personnalité morale, des charges de  
représentation, et assurant l’exécution d’une partie des missions de la fédération au sein de  
leur ressort territorial respectif, et dont le ressort géographique ne peut être que celui des  
inspections provinciale du ministère des sports et de la jeunesse.
78.3.La fédération est garante du bon fonctionnement de ses organismes fédéraux délégataire  
au niveau des seules règles ou statuts à appliquer qui la concerne. Elle établi ainsi un cadre  
des règlements intérieurs et disciplinaires qui est compatibles avec les règlements intérieurs  
générale de la Fédération de Basket-ball en fauteuil roulant (F.G.B.F).
78.4.La Fédération exerce un contrôle en matière de gestion, et exiger les pièces comptables.  
Elle ne peut être tenue solidairement responsable des éventuels errements des dit organismes  
fédéraux délégataires.
78.5.Ces  organismes  fédéraux  délégataire  peuvent  en  outre,  conduire  des  actions  de  
coopération  avec  d'autres  organisations  sportives  semblable,  des  NOWB  membre  de  la  
fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant  (IWBF) et,  avec l’accord de la  
Fédération de basket-ball en fauteuil roulant, organiser des compétitions ou manifestations  
sportives internationales à caractère provincial ou constituer des équipes en vue de participer  
à de telles compétitions ou manifestations.
78.6.Ces organismes fédéraux délégataires sont placés sous le contrôle du Comité exécutif  
fédéral qui peut suspendre leur délégation en cas de besoin par décision prise à la majorité  
absolue des membres élus du Comité exécutif fédéral
78.7.Ces organismes fédéraux délégataire constitués sous la forme d’associations déclarées et  
dont les statuts doivent être compatibles avec les présents statuts généraux, sont:

78.7.1.les ligues provinciales de basket-ball en fauteuil roulant (L.P.B.F),
Elles sont instituées ou constituées dans les provinces de la république  

gabonaise par le décrets n°602/PR/MJSCA/DS du 30 juillet 1962 et l'annexe  
II du décret n°648/PR/MJSSC du 30 juin 1972, dés qu’il existe deux (2) à six  
(6) clubs  sportifs  handibasket  (associations  sportives  crée  conformément  à  
l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) au maximum affiliées  
à la  fédération dans la  province concerné,  et  au moins  20  à  25 personnes 
licencies,  pratiquant  le  basket-ball  en  fauteuil  roulant dans  un  territoire  
provinciale.

Ils  sont  déclarés  régulièrement  par  la  fédération  de  basket-ball  en  
fauteuil  roulant,  en  association  dite:  "ligue  provinciale  de  basket-ball  en  
fauteuil  roulant  (L.P.B.F)"auprès  du  ministère  en  charge  des  sports  et  du  
ministère en charge des associations en république gabonaise.

Leurs  instances  dirigeantes  sont  élues  par  les  représentants  des  
membres  affiliés  de  la  fédération  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  de  leur  
territoire respectif, réunis en Assemblée générale annuelle selon les principes  
de l’article (…) des statuts généraux de la fédération.
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Les membres affiliés de la  F.G.B.F, et les clubs sportives handibasket  
(associations  sportives  crée  conformément  à  l'annexe  I  du  décret  
N°00648/PR/MJSSC  du  30  juin  1972) ont  l'obligation  d’en  être  membre  
lorsqu’elles  se  situent  dans  un  territoire  où  il  existe  un  organisme  fédéral  
délégataire.

Les  clubs  sportifs  handibasket  (associations  sportives  crée 
conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) crée 
dans une ville et/ou un département de la province concerner par des tierce  
personnes doivent s’y affilier et en sont membres de droit.

78.7.2.la ligue  Professionnelle Handibasket (LIPH) et la  ligue féminine de basket-
ball en fauteuil roulant (L.F.B.F),

Elles sont constituées, par compétence de la  fédération gabonaise de  
basket-ball en fauteuil roulant, (F.G.B.F) dans les conditions prévues par les  
statuts généraux et les règlements intérieur général

Elles  sont  dotées  de  la  personnalité  morale,  et  sont  affiliées  à  la  
fédération  de  basket-ball  en fauteuil  roulant  avec  droit  de vote  au Congrès  
fédéral quadriennal et à l’Assemblée Générale.

78.8.La  fédération  peut  également  agréer  des  conférences  et/ou  zones  géographique  de  
basket-ball  en fauteuil  roulant  tel  qu’énumérée  en annexe  du présent  statut  général,  des  
associations  concourant  au  développement  du  basket-ball  en  fauteuil  roulant  dans  des  
secteurs spécifiques  (arbitrage,  entraînement…).  La décision d’agréer une association est  
prise par le Comité exécutif.

78.8.1.Les conférences ou zones géographique de basket-ball en fauteuil roulant
Les Conférences de basket-ball en fauteuil roulant sont constituées par  

le Congrès fédéral quadriennal sur demande et l’initiative du président fédéral  
dés  qu’il  existe  au  moins  six  (6) clubs  sportifs  handibasket  (associations  
sportives crée conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30  
juin 1972) affiliées à la fédération et trois (3) ligues provinciales de basket-ball  
en fauteuil roulant constituée par elle.

Les  clubs  sportifs  handibasket  (associations  sportives  crée  
conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) crée 
dans une ville et/ou département d’une province n’ayant pas encore de ligue  
doivent s’y affilier et en sont membre de droit.

Leurs  prérogatives  et  leurs  obligations  sont  identiques  à  celles  des  
ligues provinciales de basket-ball en fauteuil roulant.

78.9.Les  missions  et  dispositions  concernant  le  fonctionnement,  et  les  compétences  des  
Comités  directeurs  de  ces  organismes  fédéraux  délégataire  sont  précisées  dans  leur  
règlement intérieur.
78.10.La Fédération peut constituer tous les organes internes utiles à son objet social. Leur  
nature,  leurs  compétences  et  leurs  missions  sont  fixées  conformément  aux  dispositions  
prévues par le règlement intérieur fédéral. En cas de nécessité, à titre exceptionnel, le comité  
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directeur fédéral peut décider la création d’organes internes sous réserve d’en rendre compte  
à la prochaine assemblée générale fédérale.

DÉCENTRALISATION DE LA FÉDÉRATION, …  
ARTICLE 79 :
79.1.La fédération de basket-ball en fauteuil roulant, se décentralise et décentralise sur tout le  
territoire gabonais le basket-ball en fauteuil roulant pour accomplir normalement sur tout le  
territoire  de  la  république  gabonaise  la  mission  d'organisation,  de  développement  et  de  
contrôle  qui  lui  est  dévolu en  formant  dans  ce  but  des  Ligues  provinciales,  des  Ligues  
nationale et  des conférences  de basket-ball  en fauteuil  roulants  (article  78),  qui  ont  pour  
mission de rassembler les membres de la fédération faisant parti d'une même province et zone  
géographique constitué ou d'un même département et selon les règles prévues par le présent  
statut généraux fédéral.
79.2.Pour atteindre les buts précisés à l’article (6) de ses statuts généraux, et dans le respect  
de celui-ci, la fédération de Basket-ball en fauteuil roulant  (FGBF) incite à la création de  
structures décentralisées  (article 78),ayant  mission d'organisation,  de développement  et  de  
promotion du basket-ball en fauteuil roulant.
79.3.Lors de l’assemblée générale de la  fédération, les Présidents de ces ligues ne peuvent  
recevoir  le  ou  les  pouvoirs  des  clubs  sportifs  handibasket  (associations  sportives  crée  
conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) et toutes autres  
structures de leurs territoire et non droit de vote que dans ce cadre de représentation.
79.4.Les  ligues  provinciales  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  contrôlent  l'ensemble  des  
activités de basket-ball en fauteuil roulant et les actions organisées sur le territoire correspond  
à celui  des directions provinciales du Ministère chargé des Sports par par l'ensemble des  
Clubs handibasket départementaux ou communaux de la fédération ayant leur siège dans les  
départements  ou  ville  constituant  le  territoire  de  la  province,  soit  directement,  soit  par  
l'intermédiaire de leurs différentes commissions techniques provinciale ou de leurs membres  
adhérents ou membres associés.

RELATIONS LIGUES / FÉDÉRATION, … 
ARTICLE 80 :
80.1. Les ligues de basket-ball en fauteuil roulant doivent adresser régulièrement et dans un  
bref délai, les procès-verbaux des assemblées générales annuelle, les rapports d’activités, les  
rapports moraux et  les rapports financiers à la  fédération et  doivent  se tenir en rapport  
constant avec la fédération.
80.2.Dès leur mise à jour, les statuts, règlement intérieur et règlement disciplinaire des ligues  
de basket-ball en fauteuil roulant sont adressé à la fédération pour vérification avant leurs  
homologation.
80.3.Dans  l’année  civile,  les  Assemblées  Générales  des  ligues  sont  tenue  avant  celle  de  
l’Assemblée générale élective de la fédération réunis en Congrès fédéral quadriennal, tous  
les quatre (4)  ans.  Laquelle doit  se tenir  en principe six  (6)  mois au plus tard après les  
dernières qualifications de la IWBF AFRIQUE pour les championnats du monde de basket-
ball en fauteuil roulant.
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ADMINISTRATIONS  ET  FONCTIONNEMENT  DES  ORGANISMES  FEDERAUX  
DÉLÉGATAIRES, …  
ARTICLE 81 :
81.1.Les ligues provinciales,  la ligue professionnelle  handibasket,  la  ligue féminine et  les  
conférences de basket-ball en fauteuil roulant sont des associations régies par la loi n°35/62 
du 10 décembre 1962, qui sont toutes administrées conformément aux statuts et règlements  
élaborées par la fédération. Ils jouissent de leurs autonomies administratives et financière en  
respect des textes législatifs et réglementaires concernant les ligues sportives en république  
gabonaise.
81.2.Toute modification des textes cadres adoptés par le Comité exécutif fédéral s’applique  
dès que la fédération les a mis en ligne sur le site fédéral. Les Comités Provinciaux doivent  
s’y conformer en modifiant, le cas échéant, leurs statuts, règlement intérieur et règlement  
disciplinaire.
81.3.Conformément à l’article (19) des statuts ‘’cadre’’ des Ligues Provinciaux et (19) des 
statuts‘’ cadre’’ des Ligues Inter-provinciaux, la quote-part du produit des licences fédérales  
à reverser aux Ligues provinciaux et inter-provinciaux est fonction chaque année du barème  
des cotisations adopté par l’ Assemblée Générale annuelle et du taux de reversement proposé  
par le Comité exécutif l’année précédente.
81.4.Les Ligues provinciales de basket-ball en fauteuil roulant doivent tenir leur assemblée  
générale élective avant le Congrès fédéral quadriennal laquelle doit se tenir en principe six  
(6) mois au plus tard après les Jeux Paralympiques d’été.
Les  Clubs sportifs  handibasket  et  toutes autres structures départemental  adressent  à leur  
Ligues  provincial  pour  vérification  et  homologation  leurs  statuts,  règlement  intérieur  et  
règlement disciplinaires dés leur mise à jour. Ces statuts et règlements homologués par les  
Ligues provinciaux sont adressés à la fédération sans délais pour enregistrement.
Les Clubs sportifs handibasket et tous autres structures départemental adressent à leur Ligue  
provincial pour information dans les plus brefs délais, le procès verbal de leur Assemblée  
Générale ainsi que le rapport d'activité, le rapport moral et le rapport financier.

DÉLÉGATION DE POUVOIRS, …
ARTICLE 83 :
83.1.Les délégation de pouvoirs accordée aux ligues de basket-ball en fauteuil roulant et au  
conférence  territoriales  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant,  pour  la  seconder  dans  la  
réalisation de son objectifs, de son programme et pour l’organisation de la pratique et du  
développement du sport de basket-ball en fauteuil roulant sur leurs territoires respectifs, en  
conformité avec les directives fédérales.
83.2.Les Ligues provinciaux reçoivent de la fédération une délégation de pouvoirs accordée  
par le Comité exécutif fédéral, pour la seconder et fédérer le basket-ball en fauteuil roulant  
dans  les  différentes  provinces  du  Gabon,  pour  réaliser  son  programme  fédéral,  pour  
organiser, promouvoir et développer la pratique du sport de basket-ball en fauteuil roulant  
sur leurs territoires respectifs, en conformité avec les directives fédérales.
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83.3.Les Ligues provinciaux contrôlent l'ensemble des épreuves et actions organisées sur le  
territoire, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs Commissions Départementaux ou  
de leurs membres adhérents ou membres associés.
83.4.Les Commissions Départementaux reçoivent leur délégation des Ligues provincial dont  
ils dépendent.

IX-TITRE SEPTIEME: 
TRÉSORERIE ET PRÉVISION FINANCIÈRE   DE   

LA   FÉDÉRATION   

RESSOURCES ET REVENUS ANNUELLES DE LA FÉDÉRATION, …
ARTICLE 84 :
84.1.La fédération de basket-ball en fauteuil roulant est un organisme à but non lucratif qui ne  
poursuit  aucun  objectif  pour  ses  propres  intérêts.  Elle  les  poursuit  exclusivement  et  
directement pour des objectifs d'intérêt général, conformément à la législation en vigueur en  
république gabonaise.
84.2.Les ressources financières de la fédération ne peuvent être utilisées que dans l’objectif de  
la poursuite du but fixés dans le présent statut généraux en respect de la charte de déontologie  
et de la constitution de la fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant (IWBF).
84.3.Dans  la  mesure  où  la  rémunération  ou  le  remboursement  des  frais  est  versée  aux  
personnes  (bénévoles, dirigeants ou cadres),  elle doit  être appropriée, justifiée et  liée aux  
objectifs de la fédération.
84.4.Les ressources annuelles des biens et meubles de la fédération proviennent :

Des revenus de ses biens  à l’exception de la  fraction de ces  futurs  revenus  
capitalisés pour entrer dans la dotation ;

Des  cotisations  et  souscriptions  annuelles  minimales  de  ses  associations  
membres;

Des produits de la délivrance des licences, des recettes, des manifestations, et  
épreuves provenant de toutes nature, des matches qu’elle organise, des amendes en  
application des règlements et quelques organes ;

Des  subventions  de  l’État,  des  collectivités  territoriales,  des  établissements  
publics  et  d’organismes  privés  national  ou  international  ainsi  que  les  recettes  du  
partenariat, de la publicité, du droit de télévision et du marketing sur la propriétés  
d’image de basket-ball en fauteuil roulant détenues par la fédération tel que cela est  
défini par la constitution et le règlement intérieur de la  fédération internationale de  
basket-ball en fauteuil roulant (IWBF) ou des donations ;
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Des  ressources  crées  à  titre  exceptionnel  s’il  y  a  lieu  avec  l’agrément  de  
l’autorité compétente ;

Des produits des rétributions perçues pour services rendues ;
De produits  des  libéralités  dont  l’emploi  immédiat  à  été  ou est  autorisé au  

cours de l’exercice ;
De dons et legs ;
Des contributions privés ou publiques qui pourront lui être accordées ;

84.5.Le revenu de la fédération est composé de:
Droits d’affiliations et de ré-affiliations des clubs sportifs handibasket affilies,  

crée conformément aux articles  1er, 2, 3, 4,…10, 11, et 12 de l’annexe I du décret  
648/PR/MJSSC du 30 juin 1972, le  montant  sera  établi  lors  du  Congrès  fédéral  
quadriennal sur une base progressive catégorie; 

Frais  pour  les  arbitres,  les  classificateurs  et  les  commissaires  fédéraux  
nationaux et internationaux;

Frais pour les cartes de classement des joueurs et des licences;
Frais de participation et d'hébergement à toute manifestation organisée par la  

fédération, à fixer par le Comité exécutif fédéral;
Amendes en application des règlements respectifs;
Recettes provenant des droits  de télévision et  de marketing détenues par la  

fédération  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur  de  la  constitution  de  la  
fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant (IWBF), la publicité et le  
parrainage (voir 30.12 et 30.14)

Les dons, subventions et recettes diverses.
84.6.Les ressources fédérales sont gérées par le Trésorier fédéral de la fédération sous le  
contrôle  directe  du Comité  exécutif  fédéral.  Toute fois,  le  secrétaire  général  exécutif,  est  
l’ordonnateur principal des crédits et le trésorier fédéral l’ordonnateur délégués.
84.7.Les modalités d’engagement  et  de contrôle sont précisées par le règlement  intérieur  
généraux de la fédération. 

DOTATION ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION, …
ARTICLE 85 :
85.1.La dotation annuelle de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant comprend:

Une somme de deux millions  (2.000.000) de francs CFA constituée en valeurs  
nominatives placées conformément à la réglementation en vigueur;

Les immeubles nécessaires au but recherché par la fédération ainsi que les bois,  
forets, ou terrains à bois qu’elle viendrait à acquérir ;

Les  futurs  capitaux  qui  proviendront  des  libéralités,  à  moins  que  l’emploi  
immédiat en ait été autorisé ;
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Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de la  
fédération ;

La  partie  des  excédents  des  ressources  qui  n’est  pas  nécessaires  au  
fonctionnement immédiat de la fédération ;

Les sommes qui viendront à être versées par d’éventuel rachat des cotisations ;
Les droits d’affiliations.

85.2.Dans l’objectif  de doter la fédération de basket-ball  en fauteuil  roulant d'une somme  
capitalisée en banque, une contribution spéciale de  10.000 francs CFA par membres sera 
exigée par la trésorerie fédéral pendant une période de quinze  (15) ans. Cette contribution  
spéciale est obligatoire pour tous

PATRIMOINE DE LA FÉDÉRATION, …
ARTICLE 86 :
86.1.Le patrimoine de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant est constitué de biens  
mobiliers,  des  biens  immobiliers,  des  biens  matériels  et  des  biens  financiers  acquit  ou  à  
acquérir.
86.2.Dans l’objectif de doter la fédération de basket-ball en fauteuil roulant d’un patrimoine  
immobilier en guise de siège social capitalisée en banque, une contribution spéciale dont le  
montant sera définis par les règlements intérieur généraux devra être imposée aux organes de  
base, décentralisées ainsi qu’au membre pendant une période de quinze (15) ans.
86.3.Cette contribution spéciale est obligatoire pour tous. Elle sera transmise au secrétariat  
fédéral exécutif par le trésorier fédéral conformément à la réglementation financière fédérale.

COMPTABILITÉ DE LA FÉDÉRATION, …
ARTICLE 87 :
87.1.La  comptabilité  de  la  fédération  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant est  tenue 
conformément  aux  lois  et  règlement  en  vigueur  en  république  gabonaise.  Elle  est  justifié  
chaque année auprès du  préfet du siège de la fédération, du  ministère de l’intérieur et du 
ministère en charge des sports, de l’emploi des subventions reçues par la fédération en cours  
de l’exercice écoulé.
87.2.Il  est  tenu  au  jour  le  jour  une  comptabilité  deniers  recettes  et  dépenses  et  une  
comptabilité matières par le trésorier fédéral.

GESTIONS FINANCIÈRES, … 
ARTICLE 88 :
88.1.Les  opérations  bancaires  de  la  fédération  seront  effectuées  auprès  des  institutions  
financières  de  crédit,  de  comptes  de  dépôts  de  fonds  ayant  leurs  sièges  en  république  
gabonaise et ou en étranger que choisira et fera ouvrir le Comité exécutif fédéral, au nom de 
la fédération. Toutefois pour des raisons de son caractère particulier et de son affiliation à la  
Fédération internationale de Basket-ball en Fauteuil Roulant (IWBF), la  ba  nque   qui devra 
être choisi par le comité exécutif fédérale devra faciliter l’échange financier entre elle et la  
fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant.
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88.2.Lors de chaque assemblées générale annuelle les membres nommeront un vérificateur de  
compte  fédéraux  consolidés  et  non  consolidés  qui  vérifiera  les  livres,  les  comptes  et  les  
journaux de la fédération, et qui rendra compte aux membres lors de la prochaine assemblée  
générale annuelle. La vérification est un des actes major de la comptabilité fédérale.
88.3.Le vérificateur  demeure en fonction jusqu'à la  prochaine assemblée générale.  Il  sera  
choix dans le corps des auxiliaires de justice en respect des textes en vigueurs en république  
gabonaise en matière.
88.4.Les  Livres et Journaux nécessaires de la fédération, exigé par le règlement intérieur  
généraux ou par la loi applicable seront tenus de manière compétente.

FONDS DE RÉSERVE DE la fédération, …
ARTICLE 89 :
89.1.Il est constitué un fond de réserve ou sera versé chaque année enfin d’exercice, la partie  
des  excédents  de  ressources  non  utilisée  est  ni  destinée  à  la  dotation  ni  nécessaires  au  
fonctionnement de la fédération pendant le premier trimestre de l’exercice suivant.
89.2.La qualité de la composition et de l’utilisation du fonds de réserve fédérale peuvent être  
libérée et ou modifiés par délibération de l’assemblée générale à la majorité et ou à la moitié  
de 4/5 des mandats.
89.3.Le Fonds de réserve de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant ne pourra en  
aucun cas être utilisé au fonctionnement de celle-ci.
89.4.Les fond sont déposés dans un compte en banque ouvert au nom de la fédération de  
basket-ball en fauteuil roulant ou les retraits sont opérés sur signature conjointe du Président 
fédéral plus du trésorier fédéral.
89.5.Le trésorier fédéral encaissera et conservera les fonds, dans le compte ouvert au nom de  
la fédération et paiera les dépenses après ordonnancement de la  Commission des Finances  
de Basket fauteuil et de Contrôle (COFIBAC) et le visa du Président de la fédération

FINANCES DE LA FÉDÉRATION, …
ARTICLE 90 :
90.1.Dans les affaires financières, la fédération de basket-ball en fauteuil roulant, est engagée  
par  la  ou les  signatures requises par les lois  et  règlements  en vigueurs au Gabon ou les  
comptes seront ouverts.
90.2.Le Président fédéral nomme les personnes autorisé à signer. Cette nomination devrait  
être confirmée par le Comité exécutif fédéral (CEF).
90.3.Le trésorier fédéral doit présenter cinquante pour cent  (50%) des cotisations annuelles  
reçues des clubs sportifs handibasket (CSH) affiliés respectif au sein d’une ligue provinciale  
de basket-ball en fauteuil (LPBF), ainsi que des ligues elle même.
90.4.Le Comité exécutif fédéral a le pouvoir de fixer des amendes conformément à la politique  
appropriée dans le règlement intérieur.
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90.5. Le  Comité  exécutif  fédéral  détermine  éventuellement  l’utilisation  des  fonds  qu’elle  
accumule dans le respect des objets de la fédération de Basket-ball en fauteuil roulant.

OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES, …  
ARTICLE 91 :
91.1.Les  opérations  financières  de  la  fédération  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant,  sont  
soumises  aux  contrôles  financiers,  conformément  aux  textes  en  vigueur  en  république  
gabonaise.
91.2.Les activités agrées par la  loi 11/80 du 24 janvier 1983 seront soumises aux contrôles  
financiers conformément à l’article 12 de cette même loi.
91.3.L’objet  d’un budget  annuel  en recette  et  dépenses,  préparé par  le  secrétaire général  
exécutif en collaboration avec le  Directeur des Finances et de la Logistiques (DFL) et voté  
par le Comité exécutif fédéral au plus tard le premier (1er) octobre de chaque année.
91.4.La période  budgétaire de la  fédération  de basket-ball  en fauteuil  roulant,  couvre  les  
quatre  (4)  ans,  débutant  le  1er  Janvier  suivant  l’année  du  dernier  Congrès  fédéral  
quadriennal et celle de la finale de la saison sportif annuelle.
91.5.L'exercice financier de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant, commence le 1er 
Janvier et se termine le 29 Décembre de la même année. Les bilans sont établis chaque année 
au 29 Décembre.
91.6.Les frais d'adhésion du à la fédération de basket-ball en fauteuil roulant, doit être payé  
au plus  tard  le  dernier  jour du moi  de  Janvier de  l'année  financière à laquelle  elles  se  
rapportent.

Un  club  sportif  handibasket (associations  sportives  crée  conformément  à  
l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) et une ligue de basket-ball  
en fauteuil roulant qui ne paie pas sa cotisation à l'échéance sera réputé être non en  
règle.  De  ce  fait  il  perdra  son  droit  de  participer  au  championnat  national,  au  
championnat national paralympique et n’aura pas droit de représenter la fédération au  
championnat de club de la IWBF-AFRIQUE, il perdra également ses droits de vote au  
Congrès  fédéral  quadriennal,  à  l’Assemblée  générale  et  aux  réunions  de  la  ligue  
provinciale  de  basket  fauteuil  jusqu'à  ce  que  ces  obligations  financières  soient  
respectées.

Une ligue provincial de basket-ball en fauteuil roulant, réputé être non en règle  
perdra son droit de présenter les clubs sportifs handibasket champion provincial au  
championnat national, à la coupe handibasket ainsi qu'a toutes autres manifestations  
organisées par la fédération. Il perdra également ses droits de vote au Congrès fédéral  
quadriennal, à l’Assemblée générale et aux réunions de la fédération jusqu'à ce que  
ces obligations financières soient respectées.

91.6.La fédération de basket-ball en fauteuil roulant, organisation à but non lucratif créer et  
régie  par  les  textes  en  vigueurs  en  république  gabonaise,  affiliée  à  la  Fédération 
Internationale  de  Basket-ball  en  Fauteuil  roulant  (IWBF), demeure  conformément  aux  
idéaux et recommandations de la  IWBF détenteur du droit d’image télé de compétitions de  
basket-ball en fauteuil roulant internationale et nationale organiser par elle en territoire de la  
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république  gabonaise.  La  fédération  gabonaise  est  l’unique  détenteur  des  licences  et  des  
droits de commercialisation des compétition nationales officielles et toute autres compétition  
des équipes de plus de trois ligues provinciales de basket-ball en fauteuil roulant sauf celle des  
jeux paralympiques internationale ou nationale tel que définis par les règlements de la IWBF 
et du Comité Internationale Paralympique (IPC).
91.7.Seules la fédération de basket-ball en fauteuil roulant, a le droit de négocier l’utilisation  
des propriétés décrites à l’article (34.5) comme elle le juge bon. La fédération peut attribuer 
ces droits à un tiers de son choix.
91.8.Seules les ressources disponibles sont une garantie contre tout passif de la fédération de 
basket-ball  en  fauteuil  roulant.  Les  membres  de  la  fédération  sont  tous  exempt  de  toute  
responsabilité financière.  Les membres du Comité exécutif fédérale et le Secrétariat fédéral  
exécutif ne sera responsable que des actes de négligence grave ou illicites 

BUDGET DES DÉPENSES ET DES RECETTES, …
ARTICLE 92 :
92.1.La fédération établira tous les ans un budget prévisionnel pour l’exercice sportif annuelle  
avenir.
91.2.Le budget des dépenses de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant comprendra :

Les dépenses techniques, administratives et financières afférentes aux activités  
de la fédération

Les frais de gestions administratives
Les  sommes affectées  aux différents  fonds de réserves  selon les critères  en  

vigueur
91.3.Le budget des recettes de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant comprendra  
quant à lui :

Les produits des cotisations versés en applications de l’article (….) de présent  
statut généraux;

La dotation budgétaire annuelle;
Les autres ressources telle qu’énumérées aux articles (….) ci-dessus.

X-TITRE HUITIEME :
COMMISSION  S, COMITES,   ET ÉTABLISSEMENT   

FÉDÉRALE   PERMANENTS   SOUS TUTELLE  

COMMISSIONS ÉLECTORALE DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS (CESO), …
ARTICLE 93 :
93.1.La Commission Électorales de Surveillance des Opérations (CESO), est chargée de se  
prononcer sur la recevabilité des candidatures, de contrôler et de veiller à la régularité des  
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opérations,  lors   de  vote  relatives  à  l’élection  du  Comité  exécutif  fédéral,  du  ou  de  la  
Président(e) de la fédération et des instances dirigeantes du basket-ball en fauteuil roulant au  
Gabon, au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur fédéral.
93.2.La CESO  (Commission  Électorale  de  Surveillance  des  Opérations) se  compose  de  
quatre  (4) personnes,  régulièrement  licenciées,  non candidates  à  l’élection  des  instances  
dirigeantes de la fédération ou de ses organes décentralisés et déconcentrés, désignés par le  
Comité exécutif,  sur sollicitation du secrétariat fédéral exécutif.  Les personnes désignées,  
dont une majorité de personnes qualifiées, ne doivent pas faire partie du Comité exécutif. Ils  
signer les procès verbaux.
93.3.Les personnes désignées, membres de la  Commission Électorales de Surveillance des  
Opérations (CESO),  sont agréés à main levée par l’Assemblée Générale précédent la dite  
élection.
93.4.La  saisine  pour  toute  contestation  préalable  relative  aux  opérations  électorales  
(établissement de la liste des candidatures recevables, pouvoirs des délégués, nombre de  
voix des délégués, modalités de vote, etc), est exercée par le président de la fédérale ou le  
secrétaire général exécutif ou le président des ligues provinciale de basket-ball en fauteuil  
roulant.  Elle  peut  être  aussi  saisie  par  toutes  personnes  concernées  directement  ou  
indirectement par ces missions et prorogatives.
93.5.La saisine doit être écrite et réalisée dans la semaine qui suit la date de où des élections.  
Elle statue sur les réclamations par une décision non susceptible de recours interne.
93.6.Les missions de la Commission Électorales de Surveillance des Opérations (CESO) sont 
les suivantes:

Émettre un avis sur la recevabilité des candidatures,
Procéder à tout contrôle et vérifications utiles,
Avoir accès à tout moment à la salle de vote, adresser tous conseils et formuler  

à  leur  intention  toutes  observations  susceptibles  de  les  rappeler  au  respect  des  
dispositions statutaires,

Se fait présenter tout document nécessaire à l’exercice de ses missions,
En cas de contestation d’une irrégularité, exiger l’inscription d’observations  

au procès-verbal  de la  dite  élection,  soit  avant  la  proclamation des  résultats,  soit  
après cette proclamation.

DIRECTOIRE NATIONAL DES COMMISSIONS PERMANENTES (DINACOP), …  
ARTICLE 94 :
94.1.Le  directoire national des commissions permanentes  (DINACOP), de la fédération de 
basket-ball  en  fauteuil  roulant  au  Gabon,  a  un  mandat  d'une  durée  de  quatre  (4) ans,  
identique à celui du Comité exécutif fédéral. 
94.2.Il se compose:

d'un président nommé par le président fédéral lors du Congrès,
et d'autres membres tels que définis dans le règlement intérieur.
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94.3.Le président de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant et le Secrétaire général  
exécutif, en vertu de leur mandat et pouvoirs fédéral, sont des membres sans droit de vote du  
directoire national des commissions permanentes (DINACOP) de la fédération, et sont tenue  
de nommées des représentants à toutes les commissions permanentes composant le directoire  
national.
94.4.Le directoire national des commissions permanentes (DINACOP), se réunit chaque fois  
que cela semble nécessaire. Toutefois, il est appelé a se réunir au moins une fois tous les deux  
(2) ans, sur l'invitation de son Président, qui doit d'abord consulter le Secrétaire Général  
exécutif.
94.5.Le  directoire national des commissions permanentes  (DINACOP), comprend cinq  (5) 
commissions permanentes composées de trois (3) à quatre (4) membres chacune désignés par  
le Comité exécutif:

Promotions Développements et finances (PDF)
Affaires Juridiques et d'Éthique (AJE)

La  Commission  des  Affaires  Juridiques  et  d'Éthique  (AJE)  a  les  
fonctions assignées au règlement intérieur général, sans que ce qui suit ne soit  
limité:Étudier toutes les questions juridiques relatives à la pratique du basket-
ball  en  fauteuil  roulant  dans  l'ensemble  du  territoire  de  la  république  
gabonaise; Étudier  d'un  point  de  vue  juridique,  toutes  les  modifications  
proposées au statut général de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant;  
Élaborer le texte officiel du règlement intérieur général de la fédération de  
basket-ball en fauteuil roulant pour approbation par le Comité exécutif.

Conseiller  le  Comité  exécutif  sur  les  questions  relatives  à  
l'interprétation du statut général de la fédération de basket-ball  en fauteuil  
roulant,  y compris la responsabilité du directoire national  des commissions  
permanentes (DINACOP).

Conseiller le ministère en charge des sports et le ministère en charge  
des  associations  en  république  gabonaise  sur  les  questions  relatives  à  
l'interprétation de la Constitution et du Règlement intérieur de la fédération  
internationale de basket-ball en fauteuil roulant (IWBF), sur la pratique et la  
gestion du basket-ball en fauteuil roulant.

Éligibilité du Matériel Sportif Légal (EMSL)
Classifications des Joueurs (CJ)

La Commission de Classification des Joueurs (CJ) a des fonctions sans  
limité, définie au règlement intérieur généraux.

La  Commission  de  Classification  des  Joueurs (CJ) doit:  Publier  en  
versions  française  le  texte  du  manuel  officiel  de  classification  des  joueurs  
élaborer par la  fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant  
(IWBF), donner des interprétations officielles de ces règles et résoudre les cas  
douteux ou des cas non couverts par les règles de la fédération internationale  
de basket-ball en fauteuil roulant elles-mêmes
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La  Commission  de  Classification  des  Joueurs  est  responsable  de  la  
formation, de l'examen et de la qualification des classificateurs nationaux, et  
des  examinateurs  de  classifications  ainsi  que  de  leur  nomination  pour  la  
Coupe du Gabon handibasket, ainsi que pour toutes compétitions nationale ou  
internationale de basket-ball en fauteuil roulant organiser au Gabon, et pour  
le  Championnat  National  masculin,  féminin  et  juniors  de  basket-ball  en  
fauteuil roulant.

La Commission de Classification des Joueurs, assure la maintenance  
des dossiers de classement des joueurs.

Basket-ball de Haut Niveau(BHN)
La Commission de Basket-ball de Haut Niveau (BHN) a pour missions  

sans que cela ne soit limité ce qui suit:Surveiller l'activité des Championnats,  
des Coupes, de toutes manifestations et compétitions de haut niveau national et  
internationale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  en  république  gabonaise;  
Étudier les règlements établis par d'autres organes de la fédération de basket-
ball en fauteuil roulant pour toutes compétitions internationales amicale et en  
assurer la cohérence avec la réglementation en vigueur; Établie tous projet de  
Championnats  National  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  de  haut  niveau;  
Encourager en collaboration avec la direction fédéral sportive la pratique du  
basket-ball en fauteuil roulant et l'organisation des compétitions sportives de  
basket-ball en fauteuil roulant de haut niveau, et d'apporter son concours à  
toutes  actions  liées  à  l'organisation  de  toutes  activités  de  basket-ball  en  
fauteuil roulant en république gabonaise.

La Commission de Basket-ball de Haut Niveau (BHN) élaborer le texte  
du Règlement  régissant  les  championnats,  les  coupes,  les  manifestations  et  
toutes les compétitions de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant,

La Commission de Basket-ball de Haut Niveau (BHN) est responsable  
de  la  formation  et  de  la  qualification  des  commissaires  internationaux,  et  
assure la conformité aux règlements, et donne des interprétations officielles de  
ces règlements.

La Commission  de Basket-ball  de Haut Niveau  (BHN),  ébauche des  
systèmes  d'organisation  interne  pour  le  tournois  national  paralympique  de  
basket-ball en fauteuil roulant hommes et les femmes organisé par le Comité  
National Paralympique (CNP).

La  Commission  de  Basket-ball  de  Haut  Niveau  (BHN),  établie  en 
collaboration  avec  la  direction  sportive  fédéral  le  calendrier  national  des  
compétitions de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant.

La  Commission  de  Basket-ball  de  Haut  Niveau  (BHN),  étudie  les  
problèmes spécifiques lié aux problèmes des compétitions de basket-ball  en  
fauteuil roulant femmes et de basket-ball en fauteuil roulant jeunes.

94.6.Les membres de la  DINACOP ,  qui ne prennent pas une part active aux travaux des  
commissions  de  la  DINACOP peuvent  être  remplacés  à  la  demande  du  Président  de  la  
DINACOP avec approbation du Comité exécutif.
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94.7.Le  directoire national des commissions permanentes  (DINACOP), n'a pas de pouvoir  
exécutif à l'exception de sa commission concernant l'application de sanctions et des questions  
d'éligibilité dénommée"Affaires Juridiques et d'Éthique (AJE)". Toutefois, le Président du  
directoire nationale et les membres de ces commissions permanentes peuvent être appelés par  
la  fédération  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  à  exercer  des  fonctions  exécutives  par  
délégation. Dans de tels cas, ils ne doivent pas agir en tant que représentants du directoire  
national des commissions permanentes  (DINACOP), mais en tant que représentants de la  
fédération de basket-ball en fauteuil roulant. 
94.8.Le  Président  du  directoire  national  des  commissions  permanentes  (DINACOP), est  
également membre d'office du comité des ligues nationale de basket-ball en fauteuil roulant  
(ligue professionnelle  handibasket  (LIPH) et  la  ligue féminin de basket-ball  en fauteuil  
roulant (LFBF)).

COMMISSION MÉDICALE FÉDÉRAL, …
ARTICLE 95 :
95.1.La commission médicale de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant, donnera des  
conseils et fournira des informations de nature médicale. La CMF  (Commission Médicale  
Fédéral) conseillera le Secrétaire général exécutif sur toutes les questions relevant de son  
domaine de compétence , uniquement sur demande.
95.2.La CMF (Commission Médicale Fédéral), établit des règles nationales sur le dopage à  
l'approbation du Comité exécutif. Ces règles doivent être compatible avec les dispositions de  
l'Agence Mondial Antidopage (AMA), en matière de basket-ball en fauteuil roulant.
95.3.Le président  de  la  CMF  (Commission  Médicale  Fédéral) est  nommé par  le  Comité  
exécutif sur proposition du directeur médicale de la fédération.
95.4.La Commission Médicale Fédéral est chargée de:

Veiller  à  ce  que  la  fédération  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant,  utilise  les  
dernières méthodes de lutte contre le dopage au niveau national et conformément au  
recommandation de la fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant et à  
l'agence mondiale de l'antidopage (AMA).

Contrôles de féminité.
Veiller à ce que la fédération de basket-ball en fauteuil roulant a les dernières  

informations sur la réglementation sanitaire et les informations de vaccins obligatoire  
dans les pays ou la sélection nationale de basket-ball en fauteuil roulant effectue ces  
mise à niveau et préparation des tournois de la IWBF.

Fournir  en  collaboration  avec  le  direction  médicale  de  la  fédération  toutes  
informations sur les besoins nutritionnels des athlètes aux prestataires dans un pays  
hôtes et à la IWBF lors des tournois internationale de basket-ball en fauteuil roulant  
organiser sur son égide.

COMITÉ MÉDAILLE DU MÉRITE FÉDÉRAL, …
ARTICLE 96 :
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96.1.Il est institué au sein de la fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant un  
Comité Médaille du Mérite Fédéral (CMMF), dont les membres sont nommés par le Président  
fédéral et validés par le Comité exécutif fédéral.
96.2.Le Comité Médaille du Mérite Fédéral (CMMF) est destinée à récompenser les mérites  
éminents d'une activité de basket-ball en fauteuil roulant prolongée des licenciés, au titre de  
reconnaissance,  dans  les  Associations,  Commissions,  Ligues  provinciale  de  basket-ball  en  
fauteuil roulant et autres organes de la Fédération.
96.3.Le Comité Médaille du Mérite Fédéral (CMMF) s’adresse uniquement à des personnes  
en fin de carrière (pour les sportifs) ou d’activité administratives, financières et techniques de  
basket-ball en fauteuil roulant pour les bénévoles, dirigeants ou cadres de la fédération.
96.4.Le  Comité  de  Médaille  du  Mérite  Fédéral  (CMMF) est  sous  la  responsabilité  
administrative  d'un  Chancelier  élu  au  scrutin  secret  par  le  Comité  exécutif  fédéral  sur  
proposition du Président de la Fédération de basket-ball en fauteuil roulant, pour une durée  
de quatre  (4) ans à dater du Congrès fédéral quadriennal renouvelant la totalité du Comité  
exécutif fédéral.
96.5.Le Chancelier du Comité de Médaille du Mérite Fédéral (CMMF) est chargé de veiller  
au  respect  des  conditions  d'attribution  de  la  "Médaille  du  Mérite  Fédéral" définie  au  
règlement intérieur général de la fédération.

ÉTABLISSEMENT SOUS TUTELLE, …
ARTICLE 97 :
97.1.La  fédération  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant,  crée  des  établissements  ci-après  
énumérés sous sa tutelle pour le bon fonctionnement de la fédération :

La Fondation AGABAF, pour l’aide au développement et à la promotion du basket-
ball en fauteuil,
Le Comité Financier de Basket-ball et de Contrôle (COFIBAC) 
Le Comité d'Honneur d'Ex-officies (CHE) 
Le  Comité  d'Organisation  des  Compétitions  Internationales  de  Basket-ball  en  
Fauteuil roulant (COCIBAF) 
le Comité Medical Fédéral (CMF) 
Internationale Wheelchair Basketball Academy School (IWBA.),

97.2.Les attributions,  l’organisation et  le  fonctionnement de ces  établissements crée ou à  
créer  feront  l’objet  d’un règlement  intérieur  particulier  établie  par  le  secrétariat  fédéral  
exécutif.

XI-TITRE NEUVIEME : 
RÈGLEMENTS DES CONFLITS     
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AUTORITÉ STATUTAIRE, …  
ARTICLE 98 :
98.1.En cas de question ou de problèmes non prévue dans les présents statuts généraux, ces  
derniers seront traités par le Comité exécutif fédéral. La décision prise sera obligatoire pour  
tous les membres jusqu'à la tenue du prochain Congrès fédéral quadriennale,  Congrès au  
cours du quel la question sera débattu afin de trouver une résolution.
98.2.Le  Comité  exécutif  fédéral  peut  imposer  les  règles  et  règlements  qui  ne  sont  pas  
incompatibles avec le présent statut général relatives à la gestion et au fonctionnement de la  
fédération qu'ils  jugent  appropriées,  à condition que ces règles et  règlements ont force et  
vigueur jusqu'au prochain Congrès fédéral quadriennale, où ils seront confirmés.
98.3.Dans  l’optique  ou  les  règles  et  règlements  jugés  appropriées  par  le  Comité  exécutif  
fédéral ne sont pas accepter par le Congrès, ils cessent d'avoir force et effet immédiatement.

CONFLIT OPPOSANT LA FÉDÉRATION À, …
ARTICLE 99 :

CONFLIT ENTRE LES LIGUES ET LES CLUBS SPORTIFS HANDIBASKET (CSH)  
AFFILIÉ À LA FÉDÉRATION, ....
ARTICLE 100 :

CONFLIT OPPOSANT LA FÉDÉRATION À UNE FÉDÉRATION SPORTIVES, …
ARTICLE 101 :
101.1.Le NOWBs affiliés à IWBF introduisent dans leurs propres règlements de telles clauses  
que  les  dispositions  de  la  Constitution  et  le  règlement  intérieur  du  IWBF,  ainsi  que  les  
décisions de la CLME et à la Cour d'Arbitrage du Sport sont juridiquement contraignants  
pour  les  NOWBs eux-mêmes,  la  fédération  régionales  le  cas  échéant,  les  clubs,  joueurs,  
dirigeants et fonctionnaires.

ARBITRAGES STATUTAIRES ET RÉGLEMENTAIRES, …
ARTICLE 102 :
102.1.Tout différend prévenant du présent statut général ou du règlement intérieur général de  
la fédération de basket-ball en fauteuil roulant, qui ne peut être réglé dans les délais par la  
fédération, doit être dans un premier temps réglé par le  ministère en charge des sports en  
république  gabonaise,  par  le  comité  nationale  paralympique (NPC),  par  la  fédération  de 
basket-ball classique et dans le dernier temps par la fédération internationale de basket-ball  
en fauteuil roulant (IWBF).
102.2.Si le conflit ou problème perdure il sera définitivement tranché par un tribunal de sport 
constitué en conformité avec les Statuts et le Règlement de la Cour d'Arbitrage du Sport de  
Lausanne en Suisse.
102.3.Les parties en conflit s'engageront à se conformer aux Statuts et Règlements de la Cour  
d'Arbitrage du Sport de Lausanne, accepteront et appliquerons sa décision de bonne foi.
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APPEL DE L'ARBITRAGE DE LA COUR DU SPORT DE LAUSANNE EN SUISSE, …
ARTICLE 103 :
103.1.La fédération de basket-ball en fauteuil roulant, féra appel à l'arbitrage de la Cours du 
sport de Lausanne, Suisse pour tout différend n'ayant pas atteint à un règlement dans un  
délai appréciable.  Elle s'engagera à se conformer aux  Statuts et  Règlements de la Cour  
d'Arbitrage du Sport, lors de sa saisie.
103.2.La fédération de basket-ball en fauteuil roulant, en conflits acceptera et appliquera la  
décision de la Cour d'Arbitrage du Sport de Lausanne(Suisse) de bonne foi.

XII-TITRE DIXIEME : 
INFORMATIONS, SURVEILLANCE ET 

PUBLICITÉ

FORMALITÉ, …
ARTICLE 104 :
104.1.Le président de la fédération ou son délégué fait connaître, dans les trois (3) mois à la  
préfecture de police ou sous préfecture de l’arrondissement ou elle à son siège, au ministère  
de l’intérieur, au  ministère en charge des sports, au  ministère des affaires sociales, et à la  
fédération  internationale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant (IWBF) tous  changements  
survenus  dans  la  directions  de  la  fédération de  basket-ball  en  fauteuil  roulant et  celles  
survenue dans l’administration générale de la fédération.
104.2.Il est tenu de communiquer, sur simple demande, au ministère charge des sports tout  
document concernant l’administration et le fonctionnement de la fédération.
104.3.Les registres, les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité,  
dont un règlement financier sera présenté sans déplacement sur toutes réquisition du ministère 
charger des sports, du ministère de l’intérieur, du ministère des affaires sociales ou du préfet 
ou leurs délégués ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.
104.4.Les  procès-verbaux  de  l'Assemblée  Générale,  les  rapports  financiers  annuel  et  les  
comptes de gestions, y compris ceux des instances locales sont adressés chaque année aux  
clubs sportifs handibasket  (associations sportives crée conformément à l'annexe I du décret  
N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) affiliés à la fédération, ainsi qu'au préfet de la ville ou  
est établie le siégé social fédéral, au ministère de l’intérieur, au ministère chargé des sports et  
au ministère en charge des affaires sociale.

DROITS DE VISITES DES TUTELLES OU / DES MINISTÈRES, …  
ARTICLE 105 :
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105.1.Le  ministère de l’intérieur et  le  ministère en charge des sports, ont le droit  de faire  
visiter par leurs délégués les établissements fondés par la fédération de basket-ball en fauteuil  
roulant et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

105.2. Le Secrétaire général exécutif, s'assurera du respect et du principe de la neutralité des  
collaborateur et inspecteurs fédéraux.

SURVEILLANCE ET PUBLICITÉ,
ARTICLE 106 :
106.3.Les  règlements  et  statuts  arrêtés  par  la  fédération  est  entrée  en  vigueur  dés  leur  
notification ou publication, seront transmit par voie de courrier expresse sans délai impartie à  
la  fédération  internationale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  (IWBF), au  Conseil  du 
basket-ball  en  fauteuil  roulant  de  FIBA-Afrique,  ainsi  qu’à  la  fédération  Gabonaise  de  
basket-ball classique pour informations et valoir ce que de droit au sein de ces institutions de  
basket-ball international et national.
106.4.Tout  changement  apporté  aux  présents  statuts ou  règlements  intérieur  fédérale sera 
notifié aux autorités compétentes, conformément aux dispositions légales en vigueurs.
106.5.Tous les changements opérés seront  régulièrement  publiés au Bulletin Officiel  de la  
fédération 

XIII-TITRE ONZIEME : 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

SANCTIONS APPLICABLES, …  
ARTICLE 107 :
107.1.La fédération de basket-ball en fauteuil roulant prévoit des sanctions approprié en cas  
de manquements aux dispositions des présents statuts généraux et règlement intérieur général  
de la fédération observer par les ligues provinciales de basket-ball en fauteuil roulant (LPBF)  
et tous affilies.
107.2.Toutes  ligues provinciales de basket-ball en fauteuil roulant (LPBF) qui ne sera pas  
misent en conformité avec les statuts et règlements avant le 1er janvier 2011 seront passibles  
d’une amande.

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉS, …  
ARTICLE 108 :
108.1.Les équipements sportifs,  le matériels roulants, les ballons de basket-ball,  le plateau  
technique, les biens meubles et immeubles sous la propriété ou la gestion de l'Association  
Gabonaise de Sports pour Personnes Handicapées et Inadaptés Sociaux (AGASHI) rebaptisé  
en 2000 Association Gabonaise de Basket-ball en fauteuil roulant (AGABAF) a fédération de  
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basket-ball en fauteuil roulant prévoit des sanctions approprié en cas de manquements aux  
dispositions des présents statuts généraux et règlement intérieur général de la fédération obs

XIV-TITRE TREIZIEME : 
DISPOSITION LÉGALE ET FINALE 

AMENDEMENTS STATUTAIRES, …
ARTICLE 109 :
109.1.Aucun amendement au présent statut général ne peut être fait, modifiée ou abrogée à  
moins qu'il n'ait été proposé par un avis écrit du Comité exécutif fédéral ou par une ligue  
provinciale de basket-ball en fauteuil roulant (LPBF) en règle avec la fédération.
109.2. L’amendement à prendre en considération lors du Congrès fédéral quadriennale doit  
indiquer la substance de la proposition et  doit  être déposée auprès du Secrétariat fédéral  
exécutif  quatre (4) mois avant le premier jour du Congrès fédéral au cours du quelle il doit  
être débattu.
109.3.Une commission  spéciale  établie  par  le  Conseil  Statutaire  et  Réglementaire  (CSR) 
examinera tous les amendements reçus en vertu de l'article 109.1 et 109.2. Il les transmettra  
par la suite au Comité exécutif fédéral avec leurs avis de recommandations.
109.4.Les  modifications reçues en vertu de l'article 109.1 et  109.2 seront envoyées par le  
Secrétariat fédéral exécutif de la fédération aux ligues provinciale de basket-ball en fauteuil  
roulant (LPBF) deux (2) mois avant le Congrès fédéral quadriennale au cours du quel il sera  
pris en compte.
109.5.Tout  amendement  statutaire  ou  réglementaire  proposés  devra  être  examinée  lors  du  
premier Congrès fédéral quadriennale tenu après leur présentation.
109.6.La fédération de basket-ball en fauteuil roulant peut modifier les dispositions du statut  
général et du règlement général sur le vote affirmatif des deux tiers   (2/ 3)   de ligue provinciale    
présente et habilités à voter.
109.7.Nonobstant  toute  autre  disposition  du  présent  article,  en  ce  qui  concerne  les  
amendements statutaire et réglementaire peuvent être levés par un vote affirmatif d'au moins  
trois quarts  (3/4) des ligue provinciale de basket-ball en fauteuil roulant (LPBF) présent et  
habilités à voter.

MODIFICATION STATUTAIRES, …  
ARTICLE 110 :
110.1.Les présents statuts sont modifies exclusivement par le Congrès fédéral quadriennale,  
réunit en session extraordinaire à l’initiative du bureau exécutif fédéral sur proposition du  
tiers au moins des organismes fédéraux délégataire de basket-ball en fauteuil roulant (Ligues  
provinciales  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant) et  des  clubs  sportif  handibasket affilies 
(associations sportives crée conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30  
juin 1972), ayant le droit de vote à l’assemblée générale et au Congres fédérale quadriennale.
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110.2.La  convocation,  accompagnée  d’un  ordre  du  jour  mentionnant  les  propositions  de  
modification,  est  adressée  aux clubs  sportif  handibasket  (CSH) affilies  à  la  fédération de 
basket-ball  en fauteuil  roulant et  aux organismes fédéraux délégataires de basket-ball  en  
fauteuil roulant (ligue provinciale de basket-ball en fauteuil roulant), un (1) mois au moins 
avant la date fixée pour la réunion du Congrès Fédéral quadriennale.
110.3.L’Assemblée Générale réunit en année du Congrès fédéral quadriennale ne peut porter  
des amendements aux statuts généraux et règlements intérieurs généraux que si les tiers au  
moins des membres de droit et associes représentants au moins le tiers des voix, sont présents.
110.4.Si le quorum (article 110.3) n’est pas atteint, le Comité exécutif fédéral ou le Bureau  
exécutif fédéral est habilité à convoqué à nouveau tous représentants de droits et associes au  
droits de votes à une assemblée générale extraordinaire, les quinze (15) jours au moins avant  
la date fixée pour cette réunion extraordinaire. L’assemblée générale statue alors sans délais  
et sans condition de quorum.
110.5.Les statuts fédéraux ne peuvent être modifiés en Congrès fédéral quadriennal qu’à la  
majorité absolue des représentants des membres présents et représentant au moins cinquante  
pour cents (50%) des voix présente.
110.6.Toutefois, l'Assemblée générale réunit en année du Congrès fédéral quadriennal peut  
modifier les Statuts et Règlement intérieur généraux. Son ordre du jour doit être le même que  
celui indiqué lors de la convocation du Congrès fédéral quadriennal.

DISSOLUTION DE LA FÉDÉRATION, …  
ARTICLE 111 :
111.1.La dissolution de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant ne peut être prononcé  
que par le Congrès fédérale quadriennale réunit à l’unanimité des délégués après avis de tous  
les organes de l’organisation à but non lucratif convoqué à cette effet.
111.2.La dissolution de la fédération doit être déclarée par le Congrès fédéral quadriennale  
uniquement:

Si la demande est faite par  2/3 de  ligue provinciale de basket-ball en fauteuil  
roulant (LPBF) affiliées,

Si,  le  vote  sur  la  dissolution  de  la  fédération  a  été  adopté  par  les  2/3 des  
membres affiliés présents lors de la session extraordinaire de dissolution appelé en  
Congrès fédéral quadriennale, et ayant droit de vote pour voter la dissolution.

Toutefois,  une  deuxième  session  du vote  sur  la  dissolution  de  la  fédération  
pourra être appelé en cas d’absence de la majorité de 2/3 des voies de membres affiliés  
ayant droit de vote, quel que soit le quorum atteint.

Si le nombre de ligues provinciales de basket-ball en fauteuil roulant (LPBF)  
est réduit ou est inférieur au minimum en vigueur en république gabonaise. C’est à  
dire trois (3) ligues provinciales

111.3.En cas de dissolution de la  fédération de basket-ball en fauteuil roulant le Congrès 
fédéral quadriennale décide de la dévolution du patrimoine de la fédération et désigne un (1) 
ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses bien.
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111.4.Elle  attribuera  l’actif  net  à  un  (1) ou  plusieurs  établissements  publics  ou  d’utilité  
publique ayant un objet analogue, mentionnés dans la loi relative aux associations et ONG en  
république gabonaise.
111.5.Dans le cas ou une ligue provinciale de basket-ball en fauteuil roulant (LPBF) cesserait  
d'exister, suite à une décision de dissolution votée par les 4/5 des  clubs sportifs handibasket  
affilié  (associations sportives crée conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC  
du 30 juin 1972) à celle-ci, sa responsabilité est transmise au Comité exécutif fédéral ainsi  
que tous les actifs financiers dans le but d'aider les membres affiliés de celle-ci à rétablir une  
nouvelle ligue provinciale de basket-ball en fauteuil roulant.
111.6.Le Comité exécutif fédéral, se prononce sur l'aliénation des ressources restantes après  
avoir  couvert  les  frais  occasionnés  par  les  opérations  de  dissolution.  Toutefois,  une  telle  
décision  doit  être  conforme  aux  objectifs  de  la  fédération  établie  conformément  à  la  
constitution de la fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant (IWBF) et les  
ressources disponibles doivent être utilisées en faveur du basket-ball en fauteuil roulant.
111.7.Aucun décret ne pourra intervenir pour pourvoir à une décision de dissolution de la  
fédération, dont les membres affiliés n’auraient pas décidé de prendre. Toutefois le ministère  
en charge de sports en république gabonaise se garde le droit de mettre en application le  
deuxième paragraphe de l’article 23 de l’annexe II et III du décret 648/PR/MJSSC du 30  
juin 1972, sous réserve du respect de la  charte paralympique et des  recommandations des  
idéaux de la Fédération internationale de Basket-ball en Fauteuil Roulant ’(IWBF), lorsque 
celle-ci concerner la fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant (F.G.B.F) et ses  
établissements.
111.8.Les représentant légaux de la fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant se  
garde le droit de faire appel à la fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant  
(IWBF) pour tous conflits au sujet de la dissolution de l'organisation nationale de basket-ball  
en fauteuil roulant (NOWB), c'est-à-dire la fédération.

LIQUIDATIONS DES BIENS FÉDÉRAL, …
ARTICLE 112 :
112.1.En cas de dissolution décidé par le Congrès fédéral quadriennal pour quelque cause  
que ce soit, l’assemblée générale règle le mode de liquidation, nomme un  (1) ou plusieurs 
liquidateurs  et  détermine  les  pouvoirs  des  liquidateurs  désigné  par  le  Congrès  fédéral  
quadriennal.
112.2.L’assemblée  générale  appelée  à  régler  le  mode  de  liquidation  et  à  déterminer  les  
pouvoirs de un (1) ou plusieurs liquidateurs nommée par le Congrès fédéral quadriennal est  
désignée par la session extraordinaire du Congrès fédéral.
112.3.L’assemblée générale régulièrement constituée par la circulaire conserve, pendant la  
période de liquidation de la fédération les mêmes attributions qu’au cours de la vie d’exercice  
sportif.
112.4.L’assemblée  générale  extraordinaire  constituée  approuve  les  comptes  du  ou  des  
liquidateurs et leurs donnes quitus; elle délibère sur tous les intérêts sociaux et le cas échéant  
étend ou restreint leurs pouvoirs.
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112.5.L’assemblée générale extraordinaire pour la liquidation des biens fédérale conserve le  
droit de modifier les statuts, mais seulement dans la mesure où la modification est nécessitée  
par les besoins de la liquidation. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le ou  
les liquidateurs, qui sont tenus de procéder à cette convocation pour qu’il soit entendu un  
ordre du jour doit être mise en sur pied. Elle sera présidée par un des liquidateurs ou par une  
personne désignée par l’assemblée.
112.6.Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus à l’effet de réaliser, même à l’amiable,  
tout l’actif de la fédération et d’éteindre son passif, sauf les redéfinitions que peut apporter  
l’Assemblée  Générale  à  ces  pouvoirs.  Toutefois,  les  liquidateurs  ne  peuvent,  sans  une  
autorisation  préalable  de  l’Assemblée  Générale  Extraordinaire des  membres  de  la  
fédération, faire l’apport à une fédération de tout ou partie de biens, droits et obligations de la  
fédération en dissolution,  ou consentir la cession à une fédération, société, ONG ou toute  
autre personne de l’ensemble de ces biens, droit et obligation et accepter en représentation de  
cette cession pour la totalité ou pour partie, des espèces des titres ou valeurs quelconques.
112.7.Les produits nets de la liquidation des biens fédéraux, après le règlement du passif, sont  
employés à rembourser complètement le fond de réserve fédéral non amorti.
112.8.Le surplus est donné en dont aux œuvres caritatifs, suivant le cas d’urgence.

APPROBATIONS, …  
ARTICLE 113 :
113.1.Les  délibérations  du  Congrès  fédéral  quadriennal  concernant  la  modification  des  
statuts, la dissolution de la Fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai  
au Ministre de l’Intérieur ainsi qu’au Ministre chargé des Sports.

113.2.Elles ne prennent effet qu’après approbation par le Ministre de l’Intérieur. 

113.3.La fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant (IWBF) sera informer  
sans  délai  de  l'approbation  par  le  Ministre  de  l'intérieur  de  la  décision  de  modifications  
statutaire et réglementaire, de dissolution et de la liquidation de la Nowb gabonaise par le  
Congrès fédéral quadriennal

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA FÉDÉRATION, …  
ARTICLE 114 :
114.1.Le règlement intérieur général, préparé par le Comité exécutif fédéral et adopté par le  
Congrès  fédéral  quadriennale  ou  en  cas  d’urgence  par  une  Assemblée  Générale  
Extraordinaire conformément à l’article (…) en vigueur, est adresse à la préfecture de la ville  
ou est situé le siège social de la fédération ne peut entrer en vigueur ni être modifié qu’après  
approbation du ministère de l’intérieur et du ministère en charge de sports.

114.2.Les règlements prévus par les présents statuts généraux et les autres règlements arrêtés  
par la fédération sont mis régulièrement à disposition pour consultation au siège ou sur le site  
internet de la fédération ou sur tout autre site porté à la connaissance des membres ou 
envoyé selon la demande ou diffusion.
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114.3.Les règlements prévus par les présents statuts et les autres règlements arrêtés par la  
Fédération  entrent en vigueur dés leur notification et/ou publication. Ils  sont publiés au 
Bulletin Officiel de la Fédération.

Les présents Statuts généraux ont été adoptés lors du  5e Congrès fédéral quadriennal de la  
fédération de basket-ball en fauteuil roulant en avril 2010 à Lambaréné et enteront en vigueur  
le 2 juin 2009

*************
*************

.
Fait à Libreville, le 22 Avril 2009

Herve MOUTOUMBA

Secrétaire général exécutif
Hugues-Arnaud MIHINDOU

Président Fédéral
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COMITÉ EXÉCUTIF FÉDÉRAL, …  
ANNEXE 1 :

BUREAU EXÉCUTIF, …
ANNEXE 2 :

SECRÉTARIAT FÉDÉRAL EXÉCUTIF, …  
ANNEXE 3 :

TRÉSORERIE FÉDÉRALE, …  
ANNEXE 4 :

ZONES TERRITORIALE DE BASKET-BALL SUR FAUTEUIL ROULANT ET LEURS  
ORGANISATIONS PROVINCIALES DÉLÉGATAIRES, …
ANNEXE 5 :

ORGANISATIONS PROVINCIALES DÉLÉGATAIRE ET TERRITORIALE DE BASKET-
BALL SUR FAUTEUIL ROULANT, …
ANNEXE 6 :
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Certificat national de fédération affiliée à FIBA
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Caractéristique du Membre Affilié

Agrément technique d'habilitation
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Récépissé de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant, et Agrément technique  
d'habilitation du ministère en charge de la jeunesse et des sports en république gabonaise

___________________________________________
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