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Semaine n° 40 – 2018
contact@basket63.com
–
Consulter le compte rendu du Bureau Directeur du 20 septembre 2018
Consulter le compte rendu du Bureau Directeur du 01 octobre 2018

Fin que c ette

✓ Plateaux U9 du 20 octobre 2018
Les plateaux provisoires U9 du 20 octobre 2018 sont en ligne. Vous pouvez les consulter
en cliquant ici.
Vous devez signaler toute modification éventuelle de ces plateaux au plus tard le 15
octobre 2018 à mini@basket63.com
✓ Plateaux U7 : modification du calendrier
Le plateau U7 du mois de janvier a été décalé au 12 janvier 2019.

✓ Inscriptions formations 2018-2019
Vous pouvez dès à présent vous inscrire aux formations Animateur Arbitre Club et
Initiateur Arbitre Départemental.
Consulter les dates de formation, les tarifs et/ou s’inscrire en formation
Date limite d’inscription : 09/01/2019 pour l’Animateur Arbitre Club et 17/10/18 pour
l’Initiateur Arbitre Départemental
Attention, l’Initiateur Arbitre Départemental commence le 3 novembre 2018.
Pour information, il n’est plus possible de faire les 2 formation la même saison sportive.

✓

Championnats Jeunes

Télécharger les calendriers de la 1ère phase
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

✓ Dernier rappel : 5 majeurs Jeunes
Les 5 majeurs doivent être communiqués pour tous les clubs ayants plus d’une équipe
dans la même division. Cette saison aucun envoi ne sera accepté sans l’utilisation du
formulaire rempli informatiquement et envoyé en pièce jointe d’un mail à
sportive@basket63.com (pas de remplissage manuscrit, pas d’envoi de liste dans un
mail).
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✓ Dispositif Arbitre Senior Proximité (ex Arbitre Club Senior)
Le dispositif ASP (ex ACS) est reconduit pour la saison 2018-2019.
Télécharger le dossier médical
Télécharger la fiche d’inscription

Licences en attente d’édition

✓

Un certain nombre de licences ont été saisies et restent en attente d’édition. Voir la liste du
05.10.2018
Suite au Bureau Directeur du 1er octobre et en l’application de l’article 415 des Règlements
Généraux de la Fédération, les licenciés qualifiés avant le 15 septembre pour lesquels les
dossiers sont non reçus ou non conformes ont été déqualifiés et ne pourront plus participer
aux rencontres. Une fois la déqualification effectuée, pour requalifier votre licencié vous
devrez à nouveau procéder à la saisie sur FBI puis de nouveau dématérialiser la demande
de licence, ses documents annexes éventuels ainsi qu’un bordereau. Les clubs concernés
ont été prévenus directement par mail.
Cette opération sera renouvelée chaque semaine (licenciés qualifiés avant le 22 septembre
la semaine prochaine).

✓

Pass’ Club

Dans le cadre du Pôle Dynamique Territoriale, le Comité poursuit son projet
d'accompagnement de suivi et de soutien des clubs : le "Pass'Club".
Voir la présentation du Pass’Club
✓

Forum permanent des licenciés

Comme nous nous y sommes engagés dans le contrat de confiance 2016-2020, nous
poursuivons notre travail pour accompagner la professionnalisation de l’encadrement
technique des clubs, de ce fait, nous avons décidé de favoriser les échanges entre salariés
des clubs de notre département
Voir le courrier et les dates de regroupement des salariés

DATE

EVENEMENT

STRUCTURE

+ D’INFO
+ d’info

08

Oct.

Entraînement sélection U13M

15

Oct.

Date limite pré-engagement Championnats 3x3

CD63

63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54

19

Oct.

Forum permanent des salariés de clubs

CD63

+ d’info

22 au 24

Oct.

Stage U9 à U15

ROYAT ORCINES C

+ d’info

http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

22 au 24

Oct.

Stage U11F à U15F

STADE
CLERMONTOIS BF

+ d’info

29 au 31

Oct.

Stage U9 à U15

ROYAT ORCINES C

+ d’info

04

Nov.

Tournoi d’Halloween

US ISSOIRE

+ d’info

Validation le 05/10/2018

