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Semaine n° 38 – 2017
contact@basket63.com

Vous trouverez ci-dessous le lien vers les clubs du Puy-de-Dôme. Pour obtenir leurs
coordonnées, cliquez sur le nom d’un club dans la liste ; l’adresse et le téléphone de son
correspondant apparaissent en bas à droite de la page.
http://resultats.ffbb.com/organisation/828.html

Nous vous rappelons qu’un espace de notre site internet est dédié à vos stages et tournois.
N’hésitez pas à nous demander la parution de vos documents les concernant.
A votre demande, vos stages et tournois pourront également figurer dans l’agenda de la
lettre d’information selon le principe suivant : une demande de parution = une parution
unique dans l’agenda, celle-ci étant renouvelable sur demande, chaque semaine.

Le Forum FFBB Citoyen sera organisé pour la première fois les 24, 25 et 26 novembre 2017
à LESQUIN (Haut-de-France / Nord-Pas-de-Calais).
+ d’info / inscription

La DDCS du Puy-de-Dôme organise les mardis 3 et 17 octobre une formation sur les
"Valeurs de la République et Laïcité". Cette formation de deux jours est ouverte à tous les
acteurs éducatifs intéressés par cette thématique (uniquement 15 places).
Informations et inscription : http://www.puy-de-dome.gouv.fr/les-formations-r1718.html
Cette formation est destinée aux acteurs de terrain en contact direct avec les publics. Elle vise à répondre à leur
besoin de qualification et d’accompagnement sur l’application du principe de laïcité dans les situations
professionnelles.

Les rencontres départementales "Sport Santé Nutrition" se tiendront le 9 novembre
prochain à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand.
Voir le programme de la journée - S’inscrire
Ces rencontres ont été pensées pour vous permettre :
- de prendre connaissance d'actions qui fonctionnent sur le département sur cette
thématique
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- de pouvoir échanger avec les personnes qui conduisent ces actions. Leur expérience peut
être une ressource intéressante pour vous et de ce fait générer des initiatives dans vos
disciplines.
D'autre part, cette journée peut vous permettre d'élargir votre réseau en allant à la rencontre,
sur le temps du déjeuner, de partenaires déjà inscrits (35 à ce jour) et susceptibles d'être
intéressés par des interventions sportives à vocation sanitaire de votre part (milieu
pénitencier, réseau thermal, hôpitaux, éducation nationale, associations de malades,
collectivités territoriales, structures professionnelles de nutrition...).
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Voir le programme de formation 2017

Le Comité de basket-ball de l’Orne recrute un agent de développement.
Télécharger la fiche de poste

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, saisies depuis plus de 6 jours, restent en attente
d’édition. Voir la liste au 20.09.2017
En application du règlement, tous les licenciés qualifiés avant le 10 septembre, pour
lesquels la Commission des Qualifications n’a pas reçu la demande de licence, sont
susceptibles de se voir retirer leur qualification automatiquement.
✓

Surclassement par médecin agréé : dématérialisation
Afin que nous éditions les cartons des
licenciés surclassés par médecins agréés,
nous vous rappelons que vous devez nous
transmettre le bordereau RENOUV./CREAT.
AVEC SURCL. MED.AGREE (et non le
bordereau classique de renouvellement)
auquel vous devez joindre la demande de
licence si le carton n’a pas déjà été édité OU
la copie du carton de licence s’il est déjà en
votre possession.

✓

Rappel : 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.
✓ Fichiers Import e-Marque
Lire la note d’information concernant le téléchargement des fichiers import
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✓ Coordonnées répartiteur
Merci de prendre note du nouveau numéro de téléphone du répartiteur des arbitres
départementaux : 06.09.17.41.47 (l’ancien numéro 06.43.11.90.33 n’est plus en
service).
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✓ Arbitres départementaux : point sur les effectifs
La Commission des Compétitions vous informe que les effectifs des arbitres
susceptibles d’officier sur les rencontres séniors est en baisse cette saison. A titre
d’exemple, pour samedi 23 septembre soir, seulement 13 arbitres sont disponibles !

Fin que c ette

✓

Championnats U7/U9/U11

Les calendriers des championnats U7/U9/U11 seront envoyés aux correspondants des
clubs jeudi 28 septembre.
✓ Rappel : journée d’information de pré-saison MiniBasket
Une journée d’information de pré-saison MiniBasket est organisée :
Samedi 30 septembre 2017
A
COSEC allée Sainte Marcelle
63430 PONT-DU-CHATEAU
La matinée sera consacrée aux entraîneurs des championnats U9 et U11, et l’après-midi
aux entraîneurs et/ou correspondants des équipes U7 et U9 Plateaux (ouvert aux clubs
non engagés).
Lire le courrier et s’inscrire

DATE

EVENEMENT

STRUCTURE

PLUS D’INFO

SEPTEMBRE

Calendrier du Comité (détails)

CD63

Télécharger

22

Sept.

Date limite engagement challenge vétérans

CD63

+ d’info

25

Sept.

Entrainement sélection U13 G

CD63

+ d’info

26

Sept.

Date limite engagement Plateaux U9

CD63

+ d’info

30

Sept.

Journée information pré-saison MiniBasket

CD63

OCTOBRE
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03

Oct.

Date limite engagement Plateaux U7

CD63

+ d’info

10

Oct.

Réunion URSSAF

CDOS 63

+ d’info

23.24

Oct.

Stage U9

SCBA

+ d’info

26.27

Oct.

Stage U11

SCBA

+ d’info

30.31

Oct.

Stage U13

SCBA

+ d’info
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