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Semaine n° 49 – 2017
contact@basket63.com

Lire le compte rendu de la réunion du 27 novembre 2017

La prochaine rencontre de PRO B se déroulera :
JA VICHY CLERMONT METROPOLE c / ADA BLOIS BASKET
Samedi 23 décembre 2017 à 20 h 00
A la Maison des Sports de Clermont-Ferrand
La JAVCM propose, sur demande, des places aux licenciés FBBB au tarif préférentiel de
5€ (offre valable toute l’année pour les rencontres à Clermont-Ferrand ou à Vichy).
+ d’info

La Fédération vous invite à réserver dès aujourd’hui vos places pour assister au rendezvous majeur du basket Français, les vendredi 20 et samedi 21 avril prochains à
l’AccorHotels Arena à Paris lors des finales de la Coupe de France 2018.
Les meilleurs amateurs, les meilleurs jeunes et les meilleures équipes professionnelles
masculines et féminines vont se battre pour remporter la Coupe de France, dans la plus
belle salle de l’hexagone. Les finales de la Coupe de France se dérouleront sur le même
format que la saison passée. Le basket amateur sera à l’honneur le vendredi soir avec
les finales des Trophées masculin et féminin. Place ensuite, le samedi, aux catégories
jeunes (U17) et seniors professionnelles. De l’émotion, du spectacle et des animations
pour toute la famille. Réservez dès aujourd’hui vos places à des tarifs préférentiels pour
l’évènement de la fin de saison 2017-2018.
Programme des Finales de la Coupe de France 2018* :
VENDREDI 20 AVRIL
18h00 : Finale Trophée
Féminin
20h30 : Finale Trophée
Masculin

SAMEDI 21 AVRIL
11h30 : Finale U17 masculins
14h00 : Finale U17 féminines
16h30 : Finale Pro féminines*
19h00 : Finale Pro masculins*

*Sous réserve de modification liées à la diffusion TV
La billetterie de ce grand rendez-vous du basket est désormais ouverte, n’hésitez pas à faire
bénéficier de tarifs exceptionnels à vos licenciés !
Profitez du tarif clubs pour toute commande minimum de 10 places avant le vendredi 30
mars 2018.
Vendredi 20 avril

Samedi 21 avril
Catégories
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Tarif Clubs*

70 €

CATEGORIE OR
Tarif Unique
10€

Tarif Grand Public

CATEGORIE 1

35 €

45 €

CATEGORIE 2

30 €

35 €

CATEGORIE 3

20 €

25 €

CATEGORIE 4

*Offre valable à partir de 10 places achetées

15 €
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Réservez vite vos places à des tarifs préférentiels en renvoyant votre bon commande
complété (téléchargeable ici) avec le règlement à :
FFBB Comité d’Organisation
117 rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Pour plus d’informations, rendez-vous sur billetterie.ffbb.com ou contactez le service
événementiel au 01 53 94 25 20.

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 01.12.2017

✓

Charte des Officiels : points Passion Clubs

Dans le cadre de l'application de la charte des officiels 2016-2017, une édition a été
générée dans chaque espace club sur FBI, vous informant de la bonification de votre club,
en Points Passion Club (PPC), et sa traduction en euros.
+ d’info

Fin que c ette

✓

Championnat U9/U11 : 3ème phase
La deuxième phase de brassage du championnat U9/U11 se termine le week-end du 1617/12 avec la dernière journée. La troisième phase (poule) débutera les 13-14/01.
Attention, cela ne concerne que les équipes en championnat et non les équipes en
plateaux !
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•

Engagements nouvelles équipes en phase de championnat :
Les clubs désirant engager une nouvelle équipe pour la phase de championnat doivent le
faire en envoyant un mail à jeunes@basket63.com avant le 17/12/2017. Pour rappel, une
nouvelle équipe est automatiquement placée en championnat débutant en U11 ou initié
en U9.

•

Suppression d'équipe :
Dans le cas où un club ne souhaite pas continuer la saison avec une équipe ayant déjà
participé à la phase de brassage, il doit le signaler par mail à jeunes@basket63.com avant
le 17/12/2017.

•

Souhaits particuliers :
Si pour une équipe, un club a un souhait particulier complémentaire ou différent des
premières phases, vous pouvez en faire la demande par mail à jeunes@basket63.com
avant le 17/12/2017.

✓

Rassemblement des Petits Lutins
Le rassemblement des Petits Lutins, destiné aux U7, se déroulera le samedi 16 décembre
2017 à La Roche-Blanche ainsi qu’à Limagne Basket, sur une demi-journée.
Vous trouverez ici un récapitulatif de vos inscriptions arrêtées au 04/12/2017. En cas de
modification du nombre d’équipes merci de nous informer au plus vite, par mail à
madocher@basket63.com.
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Une convocation précisant les horaires et le lieu sera envoyé à chaque correspondant de
club, par mail, en début de semaine prochaine.

✓ INFBB : formation DEFB/DEJEPS
L’INFBB organise des formations qui conduisent aux DEFB/DE-JEPS sur l’année 20182019.
+ d’info

DATE

EVENEMENT

STRUCTURE

DECEMBRE

Calendrier du Comité (détails)

CD63

PLUS
D’INFO
Télécharger

09

Déc.

Plateaux U9

CD63

12

Déc.

Entraînement Trophée des provinces U12F Groupe 4

CD63

+ d’info

13

Déc.

Entraînement Trophée des provinces U12F Groupe 5

CD63

+ d’info

14

Déc.

Entraînement Trophée des provinces U12G
Sancy Arverne 2

CD63
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15

Déc.

Entraînement Trophée des provinces U12F Groupe 6

CD63

+ d’info

CD63
LIMAGNE BASKET
BC LA ROCHE
BLANCHE
CD63
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16

Déc.

Rassemblement Petits Lutins

21

Déc.

Entraînement Trophée des provinces U12G
Sancy Arverne 2

21

Déc.

Entraînement Trophée des provinces U12F Groupe 7

CD63

+ d’info

23

Déc.

JAVCM / ADA BLOIS

JAVCM

+ d’info

27.29

Déc.

ROC BASKET CAMP – Noël – U9 à U15

ROYAT ORCINES
C

+ d’info

03.05

Janv.

ROC BASKET CAMP – Noël – U9 à U15

ROYAT ORCINES
C

+ d’info

19

Janv.

Date limite retour résultats clubs Challenge
Benjamin(e)s

CD63

+ d’info

10

Fév.

Finales départementales Challenge Benjamin(e)s

CD63

9-11

Mars

54èmes Journées Médicales Fédérales

FFBB
CD63

Validation le 07/12/2017
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