1- ½ FINALES COUPE DE COUPE
2- ORGANISATION DES FINALES DE COUPE,
de la FNMB ET des FINAL FOUR
3- ½ Finale U15M Furiani/ABC
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1- Nous vous informons que les rencontres des ½ finales de Coupe de Corse sont sur FBI et que la feuille
de marque électronique peut être utilisée. Merci de nous communiquer par mail les horaires et le
jour (8 ou 9 avril) des rencontres se déroulant dans vos gymnases respectifs afin de mettre à jour FBI.
Nous vous rappelons que pour toutes demandes de dérogations la démarche doit être faite par FBI
pour le changement de date, d’heure, pour l’inversion des rencontres etc…
2- Lors de son denier Comité Directeur la Ligue a désigné les organisateurs des événements de fin
d’année.
ü Le samedi 13 et le dimanche 14 mai, les finales de Coupe de Corse se dérouleront à BORGO.
ü Le samedi 20 mai, la Fête Nationale du Mini Basket se déroulera à CORTE.
ü Le samedi 27 mai, le FINAL FOUR U11 F et M aura lieu à SAINTE LUCIE de Porto-Vecchio.
ü Le dimanche 28 mai le FINAL FOUR U13 F et M aura lieu à VESCOVATO.
3- La ½ Finale de la catégorie U15M, opposant les équipes de Furiani BC et d’Ajaccio BC, se jouera sur
terrain neutre au COSEC Municipal de Corte. Deux arbitres sont désignés et la table de marque sera
tenue par le club local de l’Inter Cortenais Basketball.
La rencontre se déroulera le dimanche 9 avril à 16h30 ou 17h00 (horaire à préciser d’ici mercredi).
Cordialement.
Contact : Jean-François FILIPPI.
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