•Un jour de basket à la JDA
16 Mars

•Intervention JDA à Is/Tille (C.
17 Mars JORAND)
•Intervention JDA à ST APO (F.
18 Mars WISCART-GOETZ)

•Formation examen arbitre
19 Mars département
•Perfectionnement sportif pré21 Mars sélection U12 2004 F plus invitées.

•Intervention JDA à EBFG (J.
22 Mars MARCHAND)
•entrainement délocalisé JDA à Nt St
Georges
23 Mars •Intervention JDA à MARSANNAY (J.
MARCHAND)
•Intervention JDA à Auxonne (C.
25 Mars JORAND)

•Fin de dépôt des dossiers CNDS

30 Mars

2 Avril

•Formation examen arbitre
département

Mot du Président
Je voudrais remercier les clubs du CSLD,
Marsannay et EBFG qui ont répondu
favorablement à la demande du comité
pour l’accueil d’un Centre de
Perfectionnement Sportifs (CPS)
La date des CPS prévus sont
mentionnées dans l’agenda. Ceux-ci
s’adressent aux U12 G et F
présélectionnés ainsi qu’aux jeunes et
entraineurs du club support ou de clubs
environnants.
Les CPS sont principalement axés sur un
travail
individuel
et
le
perfectionnement des fondamentaux.
Ils seront encadrés par le CTF, les
entraineurs des sélections et des
animateurs en formation.
Il me parait indispensable de compléter
l’offre d’entrainement pour nos jeunes
et ceux des clubs qui ont peu de
créneaux disponibles d’entrainement
pour les petites catégories.
Afin de prolonger la saison pour les
U13F, U15 G et F et U17 F au-delà du 30
avril 2016 il a été décidé de mettre en
place une phase de Plays Offs jusqu’au
4 juin 2016 pour ces catégories. Un mail
détaillant l’organisation de ces Plays
Offs sera adressé prochainement à tous
les clubs concernés.
Avant de conclure je voudrais vous
annoncer la gratuite des licences pour
les catégories U7 a U11 a compter du
31 mars 2016. Je vous invite a licencier
un maximum de jeunes afin de
continuer a progresser et démarrer au
mieux la saison prochaine avec des
jeunes que vous saurez fidéliser.
Bonne chance à toutes les équipes de
Côte d’Or engagées dans les
championnats nationaux ou régionaux.
Jacky VERNOUD

Rappel : commission technique

Matchs non couverts

Règlement : les défenses de zone repliées
et organisées demi terrain sont interdites.
Les manœuvres d’écrans sont fortement
déconseillées
mais autorisées. Les
défenses tout terrain de type pressing
homme à homme ou fille à fille entrainant
des prises à deux sont autorisées. Les
défenses de zones presse tout terrain
entrainant des prises à deux sont
autorisées, cependant quand le ballon
franchi la ligne médiane, le marquage doit
être individuel.

U17F
AJCB – BEAUNE

CSLD – SEURRE
U17M
NUITS ST GEORGES – JDA
SEMUR – ST APOLLINAIRE
MARSANNAY – IS/TILLE
DM2
VOUGEOT - FONTAINE

Rassemblement Baby Basket Pâques
Inscriptions ouvertes

CSLD – IS/TILLE

Samedi 9 avril à Is sur Tille
13:15 Ouverture accueil
14:00 Début des ateliers
16:15 Clôture
Retour des engagements au 4 avril

Basket avenir féminin U13F
Inscriptions ouvertes limitées
premières équipes inscrites

DM3

aux

8

Jeudi 5 mai à Fontaine les Dijon
Rencontres de 9h à 17h
Retour des engagements au 9 avril.

La commission jeune recherche un
club organisateur pour un tournoi
3c3 U7 (2009) le 4 juin

