2016 Semaine 4
Mot du président :

•Détection U11F animateur/initiateur module
pédagogique
•Baby Day Carnaval à Seurre
13 fev •Finale départementale du Challenge Benjamin(e)s

Dans la continuité de la réunion du
22-12-2015 à laquelle étaient
présents un quinzaine de clubs, la
SASP JDA, par l'intermédiaire de
Julien Marchand a contacté tous les
clubs ayant des équipes dans les
catégories U11 et U13 afin de
proposer l'intervention des
entraîneurs de la JDA. Ainsi
interviendront dans les clubs qui
l'ont souhaité Jean Louis Borg,
Laurent Legname, Fred Wiscard
Goetz, Julien Marchand et Cyril
Jorand. Dans la mesure du possible
il seront accompagné par un joueur
pro de la JDA ou un Espoir du club.
Ces interventions doivent être un
moment d'échange et j'ai demandé
à Rémi, autant que faire se peut
d'être présent.
Je vous rappelle également que
Rémi est à la disposition de tous les
clubs pour vous aider notamment
pour le challenge benjamin(e)s et
qu'il suffit de faire la demande au
comité en précisant le jour souhaité
pour l'intervention.

Bon courage à toutes et tous

2016 Semaine 4
Deuxième phase U13M poule A

Formation E-marque

La poule A en 13M évoluera en 5c5. Les
autres poules : B, C, D, E restent en 4c4.

4 février 18h30-20h30
Inscription par mail : cd21.basket-ball@sfr.fr
Limité à 15 inscrits.

Détection 2005 U11F
Dimanche matin 7 février, Gymnase
Marion à Dijon.

Il reste encore des places.
Rappel : l’e-marque devient obligatoire en
phase 2 pour la catégorie U15.

Les détections sont ouvertes à toutes les
joueuses 2005.

Carnaval Baby basket
À Seurre inscription en cours, jusqu’au 5
février. Les participants devront être
licenciés

Matchs non couverts 30-31 janv:
U17M:
AL NUITS SAINT GEORGES – CSLD

Challenge Benjamin(e)s
N’oubliez pas de faire passer les épreuves,
et de transmettre les résultats avant le 31
janvier 2016.
Nous recherchons une salle pour
l’organisation de la finale départementale
samedi 13 février.

BEAUNE – SEMUR
SAINT APOLLINAIRE – FONTAINE
JDA – CHEVIGNY
IS/TILLE – CHEVIGNY
U17F :
CSLD – DAD21
BEAUNE – MARSANNAY
SEURRE – GENLIS
DM2 :

Soirée d’échange sur la fidélisation le 12
février à 18:30
Nous vous mettons à contribution pour
organiser cet évènement dans vos locaux
et pour nous proposer des personnes
susceptibles d’intervenir bénévolement
sur cette thématique.

SAINT APOLLINAIRE – FONTAINE
BEAUNE – GENLIS
DM3 :
BEAUNE – CSLD
DFB –DAD21
EBFG – IS/TILLE

