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Semaine n° 27 – 2017
contact@basket63.com
–
Le secrétariat du Comité sera fermé du jeudi 13 juillet 17h au lundi 28 août 9h.
Pendant ces congés d’été une relève du courrier postal et une permanence par mail seront
assurées.
Concernant les qualifications, les demandes de licence dématérialisées seront traitées
normalement. En revanche aucun traitement des demandes de mutation ne sera effectué
pendant cette période.

La liste des correspondants des clubs du Puy-de-Dôme a été mise à jour en fonction du
retour de vos imprimés de ré-affiliation. Merci de signaler toute modification ou tout
complément de ces données par mail à contact@basket63.com.
Saison 2017-2017 :
 SBC ENNEZAT JOZE ET ES CHAMPEYROUX CHAPPES fusionnent et
deviennent LIMAGNE BASKET (0563132)
 Nouvelle association : BASKET CLERMONT NORD (0563131)
Consulter la liste des correspondants

Fin que c ette

 Calendrier Général - saison 2017-2018
Télécharger le calendrier général 2017-2018
 Championnats/Poules seniors départementaux
Voir la composition des poules de Pré-régionale et Départementale 2
 Rappel : Qualification des arbitres
Afin de préparer au mieux la saison 2017-2018, merci de qualifier vos arbitres au plus
vite (date limite tous niveaux : 01/08/2017). Sans licence validée à cette date, nous ne
pourrons effectuer toutes les démarches administratives sur le logiciel fédéral.

 Licences - Précisions certificat médical et Charte d'engagement
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

Charte d'engagement joueurs/joueuses PN/CF :
Tous les joueurs/joueuses susceptibles de jouer au moins une rencontre en pré-nationale
ou Championnat de France doivent remplir et signer la "Charte d'engagement".
Cette charte est à numériser et à envoyer avec la demande de licence.
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Sur FBI, il faut impérativement cocher la case "Charte d'engagement" dans le pavé
"Pratique Sportive". Sans cela (case cochée + envoi charte numérisée), le joueur/la
joueuse ne peut pas jouer en pré-nationale ou Championnat de France.
Certificat médical / Questionnaire de santé :
Pour les renouvellements, la production d'un nouveau certificat médical n'est pas
obligatoire. Le questionnaire de santé remplace celui-ci (si réponse "NON" à toutes les
questions).
Sur FBI, il faut saisir la date d'attestation de questionnaire de santé (obligatoirement
comprise entre le 1er juin 2017 et le 30 juin 2018).
Pour les créations, le chargement du certificat médical dans la fiche du licencié sur FBI
n'est plus obligatoire (contrairement à ce qui avait été annoncé initialement).
Retrouvez toutes ces informations sur le Guide Licences.
Fin que c ette

Fin que c ette

DATE

EVENEMENT

STRUCTURE
CLUBS63

PLUS D’INFO

01 au 07

Juil

OBLIGATOIRE : Qualification des
présidents et correspondants clubs

07

Juil

Assemblée Générale

CD63 / SCBA

+ d’info

10 au 13

Juil

ROC BASKET CAMP U9 à U15

ROYAT ORCINES C

+ d’info

10 au 13
21 au 25

Juil
Août

Stage été U7 à U17

E CHAMALIERES

+ d’info

Secrétariat Comité fermé

CD63

Stage arbitres départementaux

CD63 / CD15 / CD03

14 juill. / 27 août
10

Sept.

15

Sept.

15

Sept.

22

Sept.

Date limite engagement championnat
entreprise
Match gala Ligue Féminin :
BOURGES / LATTES MONTPELLIER
Date limite engagement challenge vétérans

CD63

+ d’info

SCBF

+ d’info

CD63

+ d’info

Validation le 07/07/2017
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