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Semaine n° 10 – 2019

contact@basket63.com

Le Comité du Puy-de-Dôme de BasketBall organise le AMBERT
BASKET CAMP 63 2019 du dimanche 18 août 2019 au vendredi 23
août 2019 à AMBERT. Ce camp est réservé aux filles et garçons nés
entre 2003 et 2009. NOUVEAUTE 2019 : Accueil des U16 (2004) et
U17 (2003).
Le nombre de places disponibles est de 80 pour les internes et de
plusieurs places pour les externes. Le tarif est de 350€ en internat et 250€ en externat
(règlement par chèques-vacances et coupons sport acceptés).
Les inscriptions sont ouvertes. Toutes les informations sont disponibles sur
www.basket63.com rubrique « Camp d’été ».
ATTENTION : L'ordre d'arrivée des dossiers complets sera déterminant pour l'attribution
des places.
Pour toute question complémentaire,
campdete@basket63.com .
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à

Des affiches sont à votre disposition sur simple demande auprès du secrétariat.
Télécharger l’affiche - Télécharger le flyer

Nous vous informons de la création d’une association qui a pour objectif d’apporter aux
associations et aux employeurs un maximum de services en un même et unique lieu :
Centre d’Affaires Auvergne - 15 bis rue du Pré la Reine à Clermont-Ferrand.
Télécharger la plaquette de présentation

Dans le cadre du Grand Débat National, un questionnaire en ligne a été mis en place afin
de mieux comprendre les besoins et les aspirations des associations sportives et des
pratiquants. Les informations anonymes récoltées à travers ces questionnaires serviront
de base de travail pour ce Grand Débat et permettront de nourrir les échanges d’une
soirée organisée le lundi 11 mars 2019, de 17h à 19h à Torcy (77200).
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L’enjeu de ce questionnaire est également de recueillir des informations qui permettront
par la suite de servir au développement des pratiques sportives pour toutes et tous. Nous
vous encourageons donc à remplir ce questionnaire et dans la mesure du possible à
participer au Grand Débat.
Questionnaire à destination des associations sportives :
http://sahandsurvey.esy.es/index.php/932491?lang=fr
Questionnaire à destination des pratiquants :
http://sahandsurvey.esy.es/index.php/977599?lang=fr
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✓ Challenge Benjamin(e)s 2019 : résultats des finales départementales
Félicitations aux participants des finales départementales du Challenge Benjamin(e)s qui
se sont déroulées samedi 16 février à Chamalières. Les 2 premiers de chaque catégorie
se qualifient pour les finales régionales organisées par la Ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes
samedi 23 mars à St Jean-de-Soudain (38).
Voir les résultats des finales du Puy-de-Dôme
✓ AS MONTFERRAND : offre de formation sportive et scolaire
L’AS MONTFERRAND propose aux joueuses nées en 2002, 2003 et 2004 d’intégrer sa
filière de formation basket féminin.
+ d’info

✓ Règlement championnats seniors : règle de participation phase finale
Nous vous rappelons que, conformément aux règlements sportifs particuliers du Comité
Départemental du Puy-de-Dôme de BasketBall, seules les joueuses et joueurs ayant
effectivement participé à 5 rencontres ou plus au cours de la phase régulière sont autorisés
à participer aux rencontres de la phase finale.
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EVENEMENT

STRUCTURE

+ D’INFO

11

Mars

Détection U12F

CD63

+ d’info

11

Mars

Réunion proximité hiver – CLERMONT VILLE

CD63

+ d’info

12

Mars

Réunion proximité hiver – MARAIS DORE LIVRADOIS

CD63
AULNAT S

+ d’info

13

Mars

Réunion proximité hiver – LIMAGNE ET COMBRAILLE

CD63
AIGUEPERSE BC

+ d’info
+ d’info
voir

14

Mars

Réunion proximité hiver – SANCY ARVERNE

CD63
CS SAUXILLANGES

16

Mars

Plateaux U7

CD63

23

Mars

Plateaux U9

CD63

voir

31

Mars

Matinée évènement promotionnel Basket Santé à
Clermont-Ferrand

Ligue AURA

+ d'info
Affiche

15.17

Avril

Stage U9 à U15

ROYAT ORCINES C

+ d’info

24.26

Avril

Stage U9 à U15

ROYAT ORCINES C

+ d’info

26

Avril

Examen arbitre départemental

CD63

29

Avril

Dernier délai enregistrement résultats Challenge
U10/U11

CD63

+ d’info
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