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Semaine n° 42 – 2017
contact@basket63.com

Veuillez trouver ci-dessous une information de la DDCS :
Mesdames et Messieurs les Président(e)s des comités départementaux sportifs,
Je souhaite avant toute chose vous assurer de ma compréhension concernant votre
empressement, ou tout du moins votre inquiétude relative au versement tardif de la
subvention CNDS cette année. La DDCS est consciente des difficultés que ce retard peut
occasionner dans la gestion financière de votre structure. J'ai fait remonter vos nombreuses
remarques (ainsi que celles de vos clubs) au CNDS. De même, un bilan régional a été
transmis au niveau national, abordant largement cette problématique. La DDCS ne peut pas
grand chose, mais elle espère que ces retours seront pris en compte et que les délais de
versement seront (beaucoup) plus courts pour la campagne 2018. A l'heure actuelle, 46%
des subventions ont été versées pour le département du Puy-de-Dôme, prioritairement celles
concernant des emplois. Cela avance doucement. Je vous rassure malgré tout, ce retard ne
remet aucunement en cause les sommes validées lors de la commission territoriale du 20
juillet. Vous n'aurez donc pas de mauvaise surprise. Tout juste vous demanderai-je d'être un
peu patient...Ceci, étant dit, la campagne 2018 est d'ores et déjà en cours d'anticipation
concernant les projets d'embauche 2018. Je vous rappelle rapidement le dispositif "emploi
CNDS".
Aide dégressive de 34 500€ sur 4 ans (12 000€ - 10 000€ - 7 500€ - 5 000€) pour
l'embauche courant 2018 et en CDI d'un éducateur et/ou chargé de développement de
l'association. En tout état de cause, les missions du salarié devront être de nature
sportive (pas de poste administratif financé). Précision : possibilité de l'aide pour un
temps plein, un 3/4 temps ou un mi-temps. Naturellement, l'aide est divisée par 2 pour
l'exemple du mi-temps.
Les comités départementaux et les clubs ont jusqu'au 1er décembre 2017 pour nous faire
part de leur projet d'embauche, en nous renvoyant un dossier spécifique de demande d'aide
"Emploi CNDS" (par retour de mail ou par courrier). Nous préférons que les structures nous
contactent directement pour leur transmette le dossier, ceci afin de nous assurer de l'éligibilité
de leur projet. J'attire simplement votre attention sur un document qu'il est impératif de joindre
au dossier et qu'il est donc important d'anticiper : il s'agit du procès-verbal signé de
l'assemblée générale, du comité directeur ou du bureau validant clairement la création
d'emploi. Ce document prouve que le projet d'embauche est bien partagé par les membres
de l'association, et qu'il ne s'agit pas d'une simple initiative individuelle.
Enfin, je ne peux qu'inviter les associations déposant un dossier à se rapprocher de leur ligue
/ comité régional pour leur faire part de leur projet. En effet, l'avis de l'échelon régional sur la
pertinence d'un soutien CNDS concernant les projets d'emplois de leur discipline est pris en
compte (lors des comités de pilotage disciplinaires qui auront lieu courant février - mars
2018).
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Voici rapidement le calendrier prévu concernant ces demandes d'aide à l'emploi (sous
réserve de bouleversements imposés par les directives 2018 qui paraitront à la fin de
l'année) :
- 1er décembre 2017 : retour des dossiers de demande d'emploi "CNDS" à la DDCS (par
courrier à mon attention, ou par retour de mail)
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- 29 décembre 2017 : remontée de tous les projets d'embauche validés par la DDCS à la
Direction régionale
- courant février - mars 2018 : comités de pilotage disciplinaires au cours desquels les ligues
/ comité régionaux donnent leur avis technique sur les dossiers (et sur la pertinence d'une
aide CNDS ou non...)
- fin mars - début avril 2018 : propositions "techniques" des subventions "emploi CNDS" par
la Direction régionale, en concertation avec les DDCS des 12 départements
- juillet 2018 : validation officielle et définitive des subventions par la commission territoriale
CNDS
- juillet - août 2018 : envoi et signature des conventions financières quadriennales "Emploi
CNDS" (demande notamment des contrats de travail signés)
- août - septembre 2018 : versement de la première année de subvention (1er versement / 4)

Une magnifique BD sur l'histoire du basket-ball en France vient de paraître, avec la
collaboration de Tony Parker et de Céline Dumerc aux Éditions du Signe. Cette bande
dessinée ludique et dynamique est destinée à être diffusée le plus largement possible auprès
de nos jeunes. C’est une idée originale de cadeau et de promotion pour le basket-ball
français.
Découvrez-là en cliquant ici
et voyez ce qu'en pensent Céline Dumerc et Frank Ntilikina dans ces vidéos :
Vidéo Céline Dumerc
Vidéo Frank Ntilikina
Le livre vous est proposé au prix unitaire de 15€, mais une réduction vous sera accordée si
vous regroupez une commande pour l'ensemble de vos licenciés : 10-20 exemplaires à
13.50€ ; 21-50 exemplaires à 12.75€ et 51-99 exemplaires à 12.75€; 11.25€ à partir de 100
exemplaires.
Faites parvenir la commande de votre club le plus rapidement possible aux éditions du Signe :
M. Claude COSTECALDE : 07 67 23 39 30 / cbc.editionsdusigne@gmail.com,

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 18.10.2017
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✓ Calendrier général : mise à jour du 18.10.2017
Télécharger la version 8 du calendrier général (avec ajout des plateaux Lutins et Arlequins)
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Lire le compte rendu de la réunion du 13 octobre 2017
Télécharger le calendrier 2017.2018
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Télécharger le calendrier 2017.2018
Télécharger la feuille de marque

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 le bulletin d’inscription – limite d’inscription 30/10/17
Télécharger l’affiche

✓

Championnats U9 et U11 : règle des 40 points d’écart et sanctions

Rappel à la règle des 40 points d'écart (écrite dans les règlements du Comité de la saison
2017-2018 et qui a fait l'objet d'une intervention spécifique lors de la journée de pré-saison) :
Comptage classique du score lors de chaque rencontre. Lorsque l'écart entre 2
équipes arrive à 40 points au cours d'une rencontre, le score sera bloqué et le résultat
acquis : plus aucun point ne sera enregistré pour les 2 équipes sur la feuille de
marque et sur le panneau d'affichage. Certains quart-temps peuvent donc avoir comme
score 0 à 0 même si des paniers sont réussis par l'une ou l'autre équipe. Seuls les temps
morts et les fautes seront marqués sur la feuille de marque. Le match se déroulera jusqu'à
son terme au niveau du temps de jeu.
L'écart maximal au score à la fin d'une rencontre sur la feuille de marque et sur le
panneau d'affichage en championnat U9/U11 doit être de 40 points.
Cas particulier : Le tir réussi à 2 points permettant d'atteindre 41 points d'écart sera noté à 1
point (comme 1 Lancer-Franc) pour bloquer le score à 40 points d'écart.
Le Comité veille au respect du règlement dans les différents championnats. Pour ce faire,
lorsque celui-ci n'est pas respecté, le Comité fait un rappel à la règle par mail aux clubs
concernés. En cas de récidive, il sanctionnera financièrement les clubs avec une amende de
10 euros.

✓
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Camp Inter Comités

Le Camp Inter Comités se déroulera du 02 au 04 novembre 2017 à Vichy.
Télécharger la convocation et la liste des U13 M retenus
Télécharger la convocation et la liste des U13 F retenues

Association n° W632001116 - SIRET : 414 230 227 000 12 - Code NAF / APE 9312 Z
IBAN FR76 1558 9636 1005 5230 1804 016

✓

Formation Animateur Arbitre Club

La Formation Animateur Arbitre Club se déroulera :

Du mardi 24/10 au samedi 28/10

Du vendredi 27/10 au dimanche 29/10

9h00 à 16h30 - accueil 8h30

Rendez-vous le vendredi à 17h00

Salle Jean Michel Bonnet
Rue Alexandre Varenne
63460 COMBRONDE
Consulter le planning

Consulter le planning

Les stagiaires inscrits ont été personnellement convoqués par mail le jeudi 19 octobre.

DATE

EVENEMENT

STRUCTUR
E

OCTOBRE

Calendrier du Comité (détails)

CD63

PLUS
D’INFO
Télécharger

20

Oct.

JAVCM vs Quimper
Maison des Sports de CLERMONT-FERRAND – 20h30

23 au 26

Oct.

Stage U9 à U15

ROYAT
ORCINES C

+ d’info

23.24

Oct.

Stage U9

SCBA

+ d’info

24 au 28

Oct.

Formation Animateur Arbitre Club - formule vacances

CD63

planning

23 au 27

Oct.

Centre Génération Basket

ALFA ST
JACQUES

+ d’info

26.27

Oct.

Stage U11

SCBA

+ d’info

24 au 28

Oct.

Formation Animateur Arbitre Club - formule week-end

CD63

planning

30

Oct.

Date limite inscription Forum Mini

CD63/CD03

+ d’info

30.31

Oct.

Stage U13

SCBA

+ d’info

30.31

Oct.

Stage Toussaint U7 à U17

E.
CHAMALIERES

+ d’info

Calendrier du Comité (détails)

CD63

Télécharger

NOVEMBRE

+ d’info

02.03

Nov.

Stage Toussaint U7 à U17

E.
CHAMALIERES

+ d’info

12

Nov.

Forum Mini Basket

CD63/CD03

+ d’info

Validation le 19/10/2017
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