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-

Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29
octobre 2017

-

Vendredi 9, samedi 10 février 2018

-

Dimanche 12 novembre 2017 (Forum Mini)

-

Dimanche 11 février 2018 (Trophée des
provinces U12) de 9h00 à 17h00

-

Samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017

-

Vendredi 23, samedi 24 février 2018

-

Samedi 13 et dimanche 14 janvier 2018

-

Dimanche 25 février 2018 (Colloque) de
9h00 à 17h00

Horaires : vendredi de 18h00 à 21h00 / samedi
de 9h00 à 17h00 /dimanche de 9h00 à 12h 00

-

Vendredi 06, samedi 07 et dimanche 08
avril 2018

-

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22
avril 2018

- Du mardi 24 octobre au samedi 28 octobre
2017

Horaires : vendredi de 18h00 à 21h00 / samedi
de 9h00 à 17h00 et dimanche de 9h00 à 12h00

Horaires : de 9h00 à 17h00

140 euros par « chèque » ou « pris sur la
provision du club avec accord écrit du
Président de club »

160 euros par « chèque » ou « pris sur la
provision du club avec accord écrit du
Président de club »

Un cahier technique 7-11 ans et une entrée au
Forum du Mini-basket, par participant, compris
dans ce tarif

Un cahier technique 11-13 ans et une entrée au
colloque régional du 25 février, par participant,
compris dans ce tarif

Etre âgé d’au moins 16 ans le jour de l’entrée en formation
Pour l’entrée en formation Initiateur, les prérequis obligatoires sont : être titulaire du
diplôme Animateur et être entraîneur d’une équipe au cours de la saison 2017-2018
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

Envoyer le bulletin d’inscription complété, signé et accompagné du règlement, au Comité
du Puy-de-Dôme de Basket Ball avant le 4 octobre 2017 pour l’animateur arbitre club et
avant le 24 janvier 2018 pour la formation initiateur arbitre départemental.

