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Semaine n° 41 – 2017

contact@basket63.com

Les automnales 2017, nouveau rendez-vous annuel de rencontres, d'échanges et de
formation se dérouleront les 28 et 29 octobre 2017 à VOIRON.
Cette manifestation à destination des dirigeants de ligues, comités et clubs, des officiels et
des entraîneurs, ont pour objectifs de :
• Vous accompagner dans vos fonctions bénévoles
• Appréhender les outils pratiques de réalisation de vos missions
• Comprendre les enjeux de la future Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Basketball
• Mieux connaître vos interlocuteurs(trices) du réseau Auvergne-Rhône-Alpes Basketball
Programme et inscription

La Toise « Avenir en Grand » datant quasiment de deux décennies, il a été décidé de la
rénover afin qu’elle soit plus « parlante », notamment au niveau des plus jeunes. Cette
nouvelle version de la toise sera remise, sur demande au secrétariat du Comité, à chaque
correspondant ou Président à raison d’un exemplaire par club.

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 11.10.2017
✓

Dématérialisation des licences

Pour des raisons techniques, merci de limiter désormais vos pièces jointes à 3 bordereaux
maximum lors de vos envois dématérialisés à envoilicences@basket63.com
Par ailleurs nous vous demandons de bien vouloir respecter les dates de mise à
disposition indiquées dans les mails qui vous sont envoyés afin de faciliter la gestion des
remises de licences.

✓ Dispositif Arbitre Senior Proximité (ex Arbitre Club Senior)
Le dispositif ASP (ex ACS) est reconduit pour la saison 2017-2018.
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Voir la présentation du dispositif
Télécharger la fiche d’inscription
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✓

Liste des Statuts CF/PN – suivi du 15 octobre

Vous trouverez ci-dessous le suivi du 15 octobre destiné aux clubs évoluant en
championnat de France et Pré-nationale et faisant état du statut CF/PN de leurs licenciés.
Cette liste vaut 2nde information aux clubs concernés, comme demandé par la FFBB.
Voir la liste des licenciés ayant le statut CF/PN au 11/10/2017
Si l’un de vos licenciés susceptibles d’évoluer en Championnat de France ou Pré-nationale
n’apparaît pas dans cette liste arrêtée au 11/10, 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.

Fin que c ette

✓

Rappel : Forum Mini

Le forum interdépartemental de Mini Basket, organisé conjointement avec le Comité de
l’Allier, aura lieu :
Dimanche 12 novembre 2017
A
Gymnase Edmond Vacant
15, rue Louis Delmas
63200 MOZAC
Télécharger l’affiche
Télécharger le bulletin d’inscription
✓

2ème phase Championnats U9/U11 : inscription des NOUVELLES équipes

Les clubs souhaitant inscrire des nouvelles équipes U9/U11 en championnat pour la 2ème
phase peuvent le faire avant le 20 octobre par mail à jeunes@basket63.com
✓

Plateaux U9 du 14 octobre 2017

Les plateaux Mini du 14 octobre 2017 sont en ligne. Vous pouvez les consulter en cliquant
ici.
Télécharger la feuille de présence sur plateaux

✓

Formation Passerelle

Le Comité vous propose une formation passerelle pour accompagner les entraîneurs ayant
validé le niveau Initiateur et voulant s'inscrire en formation CQP. Cette formation non
diplômante est gratuite et se déroule jusqu'à décembre au rythme des stagiaires.
Pour en savoir plus, cliquez ICI
Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à technique@basket63.com
✓ Inscriptions Animateur Arbitre Club et Initiateur Arbitre Département 2017-2018
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Vous pouvez dès à présent vous inscrire aux formations Animateur Arbitre Club et Initiateur
Arbitre Département.
Consulter les dates de formation, les tarifs et les conditions d’entrée en formation.
Télécharger le bulletin d’inscription
La date limite d’inscription au stage Animateur Arbitre Club est prolongée jusqu’au 16
octobre 2017. Attention, le Comité se réserve le droit d'annuler une session si le nombre de
stagiaires inscrits est inférieur à 8 à la date du 17/10/2017.
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DATE

EVENEMENT

STRUCTURE

OCTOBRE

Calendrier du Comité (détails)

CD63

PLUS
D’INFO
Télécharger

14

Oct.

Plateaux U9

CD63

voir

16

Oct.

Dernier délai inscription Animateur Arbitre Club

CD63

+ d’info

16

Oct.

Entraînement sélection U13F

CD63

+ d’info

23 au 26

Oct.

Stage U9 à U15

ROYAT ORCINES C

+ 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

Calendrier du Comité (détails)

CD63

Télécharger

Forum Mini Basket

CD63/CD03

+ d’info

NOVEMBRE
12

Nov.

Validation le 13/10/2017
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