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Semaine n° 51 – 2017
contact@basket63.com

Le Comité du Puy-de-Dôme sera fermé du mardi 26 décembre 2017 au vendredi 05
janvier 2018 inclus. Réouverture lundi 08 janvier 2018 à 9h.

Lire la note d’information concernant l’organisation de Tournois Centraux 3x3.
Télécharger la candidature. Echéance de réponse : 31.12.2017

Depuis 1 année, la FFBB travaille à la mise en œuvre de son extranet eFFBB. Pour y
accéder, une licence Office 365 est nécessaire. C’est dans ce sens que la FFBB a fait
l’acquisition de plus de 5000 licences pour équiper gracieusement l’ensemble de ses
structures dirigeantes et clubs.
L’url de connexion à eFFBB est la suivante : https://effbb.ffbb.com/
L’accès à eFFBB est sécurisé ; pour se connecter un identifiant et un mot de passe sont
donc nécessaires. Le code d’accès temporaire est disponible sur FBI en cliquant sur
« Organismes » puis « Gestion des organismes ». Saisir votre N° de club puis « Lancer
la recherche ». Ci-dessous un exemple qui illustre où sont positionnées les données de
connexion (encadrées en rouge) :

- Le champ Compte office correspondant à votre identifiant Club, créé selon la
nomenclature suivante : numeroclub@ffbb365.com
- Le champ Mot de passe office correspondant au mot de passe temporaire
IMPORTANT : Les mots de passe générés par la FFBB seront valables jusqu’au 15
janvier 2018. Connectez-vous à eFFBB dans le délai imparti avec votre login et mot
de passe temporaire puis suivez les instructions de modification de mot de passe.
Démarche obligatoire pour activer votre compte.
Le Comité programmera sur cette 2
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ème

partie de saison des séances de formation.

Lire la note de la Fédération

Télécharger la note fédérale - Télécharger la présentation
Télécharger le dossier de candidature à renvoyer avant le 31 mars 2018 à la
Commission Fédérale Démarche Citoyenne à l’adresse citoyenne@ffbb.com
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Pass’ Club

Dans le cadre du Pôle Dynamique Territoriale, le Comité remet en place un projet
d'accompagnement de suivi et de soutien des clubs : le "Pass'Club".
Ce projet vous sera expliqué lors des réunions de secteurs d'hiver.

Fin que c ette

ème

 Championnats U9 et U11 : 3

phase - calendriers

Consulter les calendriers
 E-marque : Mise à jour
Comme chaque saison à la même période vous trouverez ci-dessous les éléments
relatifs à la mise à jour de la VERSION 1 d’e-Marque. La version actuelle,
er
utilisée depuis le début de saison, ne sera plus fonctionnelle à partir du 1 janvier 2018.
Pour les utilisateurs de Windows 8/10, il faudra être vigilant sur le paramétrage à réaliser
(page 5 du manuel d’installation).
Lire la note d’information - Consulter le manuel d’installation de la mise à jour

Fin que c ette

 Rappel : Challenge Benjamin(e)s
Le Challenge Benjamin(e)s est ouvert aux jeunes joueuses et
joueurs ayant 11 et 12 ans (2005 et 2006).
Déroulement :
Chaque club fait passer les épreuves (détail des épreuves ici) aux
benjamins et benjamines qui le souhaitent. L’association sportive
retourne ensuite les résultats, au moyen de cette fiche en notant
distinctement les noms et prénoms des enfants, à
jeunes@basket63.com au plus tard le 19 janvier 2018.
Les 30 meilleurs garçons et 30 meilleures filles seront convoqués
par le Comité, pour une finale départementale qui aura lieu
samedi 10 février 2018.
 Tournoi des Etoiles 2017
Le Tournoi des Etoiles 2017-2018, qui rassemble les sélections U13 de la Zone Centre,
se déroulera à Voiron du 04 au 06 janvier 2018.
Lire la convocation des U13 Filles (2 lieux de départ)
Lire la convocation des U13 Garçons
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Rassemblement des Arlequins

Le rassemblement des Arlequins, destiné aux U9, se déroulera le samedi 03 février
2018 sur un ou plusieurs sites qui restent à déterminer.
La répartition des clubs se fera de façon géographique et la manifestation se déroulera
le matin si le nombre d'inscriptions le permet.
Nous demandons à chaque club de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous au
plus tard mercredi 17 janvier 2018, pour confirmer l'absence ou la participation de
ses équipes à ce rassemblement.
Déclarer son absence ou sa participation au rassemblement des Arlequins

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



Plateaux provisoires U7 du 27 janvier 2018

Les plateaux provisoires U7 du 27 janvier 2018 sont en ligne. Vous pouvez les consulter
en cliquant ici. Vous devez signaler toute modification éventuelle de ces plateaux au
plus tard le mardi 09 janvier 2018 à mini@basket63.com

DATE

EVENEMENT

STRUCTURE

DECEMBRE

Calendrier du Comité (détails)

CD63

PLUS
D’INFO
Télécharger

JAVCM / ADA BLOIS

JAVCM

+ d’info

Fermeture secrétariat du Comité

CD63

23

Déc.

26 déc. à 06 janv.
05.06

Janv.

Xème Challenge Pialoux

E CHAMALIERES

+ d’info

17

Janv.

Conférence : Sommeil, intérêt chez le jeune sportif

CENTRE MEDICO
SPORTIF

+ d’info

17

Janv.

CD63

inscription

19

Janv.

CD63

+ d’info

27

Janv.

Plateaux U7

CD63

provisoires

03

Fév.

Rassemblement des Arlequins

CD63

10

Fév.

Assemblée Générale Extraordinaire du Comité à
Clermont-Ferrand

CD63

10

Fév.

Finales départementales Challenge Benjamin(e)s

CD63

9-11

Mars

54èmes Journées Médicales Fédérales

FFBB
CD63

Date limite inscription rassemblement des
Arlequins
Date limite retour résultats clubs Challenge
Benjamin(e)s

Le Comité du Puy-de-Dôme de Basket Ball vous souhaite de
Joyeuses Fêtes de fin d’année !

Validation le 22/12/2017
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