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Semaine n° 37 – 2017

contact@basket63.com

La provision est à régler intégralement par chèque ou virement au 1er octobre 2017 ou par
prélèvements automatiques mensuels en fin de mois à partir du 30 septembre (uniquement
pour les clubs ayant opté pour cette solution).

Si vous souhaitez avoir la possibilité d’organiser une phase finale Jeunes ou Seniors au
terme de la saison 2017-2018, vous trouverez ci-dessous tous les documents nécessaires
au dépôt de votre candidature. Attention date limite de dépôt : 30 septembre 2017.
-

La note d’information/formulaire de candidature

-

Cahier des charges

Fin que c ette

Retrouvez ici toutes les informations concernant les demandes de licence et de mutation.
✓

Licences en attente d’édition

Un certain nombre de licences ont été saisies et restent en attente d’édition. Voir la liste
au 13.09.2017
Nous vous rappelons que, conformément à l’article 415-1 des Règlements Généraux de
la Fédération, vous disposez de 8 jours ouvrables après la saisie des licences pour
nous faire parvenir les éléments du dossier de demande de licence.
✓

Liste des Statuts CF/PN – suivi du 1er septembre

Vous trouverez ci-dessous le suivi du 1er septembre destiné aux clubs évoluant en
championnat de France et Pré-nationale et faisant état du statut CF/PN de leurs licenciés.
Cette liste vaut 1ère information aux clubs concernés, comme demandé par le FFBB.
Voir la liste des licenciés ayant le statut CF/PN au 13/09/2017
Si l’un de vos licenciés susceptibles d’évoluer en Championnat de France ou Prénationale n’apparaît pas dans cette liste arrêtée au 13/09, contactez la commission des
qualifications par mail à licence@basket63.com AVANT SA PARTICIPATION à une
rencontre de ce niveau, sous peine de sanction sportive.
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

✓

Amendes pour non présentation de licences

Les cartons de licence étant actuellement édités dans les 48h suivant réception, tous les
licenciés qualifiés inscrits sur une feuille de marque devront présenter un carton de
licence en début de rencontre sous peine d’amende pour non présentation de licence
(voir dispositions financières), dès la première rencontre des championnats.
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✓

Calendriers des championnats départementaux

Suite à un très faible nombre d’équipes inscrites dans le championnat DF3 (6 équipes),
le Comité a fait le choix de ne pas créer de DF3 cette saison. Par conséquent, les 6
équipes inscrites en DF3 sont intégrées dans les poules de DF2 actuelles ce qui implique
un championnat en 2 poules de 14 (avec 4 journées de championnat en plus).
Consulter les calendriers de l’ensemble des championnats seniors départementaux
✓ Dernier jour pour déclarer vos 5 majeurs
Les 5 majeurs de vos équipes doivent parvenir au Comité au plus tard le vendredi 15
septembre 2017.
Télécharger l’imprimé
✓ Nouvelle mise à jour obligatoire du logiciel e-Marque
Suite aux dernières modifications règlementaires apportées par la FIBA et l’adaptation de
la FFBB à ces règles, une nouvelle mise à jour d’e-Marque V1 a été opérée.
Dès à présent il est nécessaire de désinstaller la version actuelle d’e-Marque (version
1.4.1) et d’installer sa mise à jour (version 1.4.3). Celle-ci doit obligatoirement être
installée avant le début de saison. Elle est disponible dans FBI et sur la plateforme eLearning. Cette nouvelle version fonctionne exactement de la même façon que la
précédente.
Lire la note - Télécharger le manuel d’installation de la nouvelle version
✓ Nouvelles règles 2017-2018
La FIBA a publié le 15 août 2017 les nouvelles règles du Basketball applicables à compter
de la saison 2017-2018. Le Bureau Fédéral s’est prononcé pour l’application de des
règles techniques pour les compétitions organisées sous l’égide de la FFBB ou de ses
structures déconcentrées pour la saison 2017-2018.
Lire la note fédérale - Télécharger le règlement FIBA
Voir la présentation des nouvelles règles - Télécharger le résumé

Fin que c ette

✓ Etat des engagements au 14.09.2017
Rappel des échéances d’engagement :
Championnat U9
Championnat U11
Plateaux U9
Plateaux U7
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

Mardi 19 septembre 2017
Mardi 19 septembre 2017
Mardi 26 septembre 2017
Mardi 03 octobre 2017

Voir la liste des clubs engagés en championnat au 14.09.2017
Voir la liste des clubs engagés en plateaux au 14.09.2017
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DATE

EVENEMENT

STRUCTURE

PLUS D’INFO

SEPTEMBRE

Calendrier du Comité (détails)

CD63

Télécharger

15

Sept.

Date limite engagement championnat
entreprise

CD63

+ d’info

15

Sept.

Date limite 5 majeurs

CD63

imprimé

15

Sept.

Match de gala Ligue Féminine :

SCBF

+ d’info

16

Sept.

CD63

inscription

19

Sept.

CD63

+ d’info

20

Sept.

22

Sept.

Date limite engagement challenge vétérans

CD63

+ d’info

26

Sept.

Date limite engagement Plateaux U9

CD63

+ d’info

30

Sept.

Journée information pré-saison MiniBasket

CD63

Date limite engagement Plateaux U7

CD63

BOURGES BASKET vs MONTPELLIER LATTES

Formation E-marque
Date limite engagement championnats
U9/U11
Réunion Basket Entreprise
19h30 au siège du Comité

CD63

OCTOBRE
03

Oct.

+ d’info

Validation le 15/09/2017
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