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Semaine n°22 – 2019
contact@basket63.com

L’Assemblée Générale du Comité Départemental du Puy-de-Dôme de BasketBall
(session ordinaire 2019 précédée d’une session extraordinaire en vue de modifier les
Statuts) est convoquée :
Vendredi 28 juin 2019
A
Salle des Fêtes - 3, rue de la Mairie
63310 SAINT-PRIEST-BRAMEFANT
Téléchargez l’ordre du jour - Télécharger le pouvoir
✓ Repas
Un repas venant clore dans la convivialité notre Assemblée Générale vous est proposé.
Attention, les réservations doivent parvenir au Comité au plus tard le vendredi 14 juin
2019. Plus d’information et inscription au repas

L’Assemblée Générale de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes ayant lieu à Aix-les-Bains
samedi 29 juin 2019 à partir de 14h, le Comité Départemental du Puy-de-Dôme vous
propose d’organiser un transport en commun en bus selon les modalités suivantes :
Aller :
ISSOIRE - Parking du gymnase Fernand Counil
CLERMONT-FERRAND - Parking gare de la Pardieu
THIERS - Péage Felet- Thiers Ouest
AIX-LES-BAINS

Retour : circuit inverse avec un départ prévu d’Aix-les-Bains vers 18h30/19h, après le pot
de l’amitié qui suivra l’Assemblée Générale.
Coût du voyage : 25€/personne
Nous vous proposons également une restauration sur place à l’arrivée avec un menu à
15€.
Les règlements devront être effectués par virement bancaire au Comité avant le 12 juin
2019 (RIB sur formulaire inscription)
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

Cliquez ici pour accéder au formulaire d’inscription

Le renouvellement de l’affiliation 2019-2020 a été envoyé ce mardi 28 mai au
correspondant de chaque club, par mail. Date de retour de l’imprimé : au plus tard le 11
juin 2019. Plus d’information
Attention : les Présidents, Président(e)s omnisports et Correspondants devront
impérativement être qualifiés entre le 1er et le 15 juillet 2019.
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Nous vous rappelons qu’un espace est consacré aux offres d’emploi sur la page d’accueil
de notre site internet, n’hésitez à partager avec vos licenciés !
Vous souhaitez publier une offre d’emploi :
• Transmettez-nous votre texte par mail à contact@basket63.com
• Lorsque votre offre est pourvue, pensez à nous en informer afin que nous retirions
l’annonce de notre site.

✓

Coupe U11

Les quarts de finales de la Coupe U11 se dérouleront samedi 15 juin 2019 à AMBERT
pour les filles et à PONT-DU-CHATEAU pour les garçons.
Planning des ¼ de finales filles - Planning des ¼ de finales garçons

✓ Tournoi 3x3 Summer Three
La Commission 3x3 du Comité Départemental du Puy-deDôme de BasketBall a apporté son soutien à l'organisation
du tournoi 3x3 SUMMER THREE = Projet soutenu par la
ville de Clermont-Ferrand (Mission Jeunesse Nord).
Ce tournoi se déroulera le dimanche 16 juin 2019 de 9h à
17h, au gymnase André Autun (Rue du Cheval - Croix de
Neyrat, 63000 CLERMONT FERRAND) et est ouvert aux
licenciés filles nées en 2001/2002/2003 et aux garçons nés
en 2000/2001/2002.
La participation à ce tournoi est de 15€ par équipe - le
repas est inclus dans le prix de la participation.
De nombreux lots sont à gagner ! Sac à dos Nike, t-shirt
de l'évènement, places de cinéma...
Inscriptions :
• Via le compte Instagram du tournoi : @summer.three
• Via le compte facebook du tournoi : Summer Three
• Sur
ce
formulaire
:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFl1Ds2azRb775tZ6KqttkEJLAFHAf0u7z2L1OQHW00Z2OA/viewform?vc=0&c=
0&w=1
Télécharger l’affiche
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

✓ Mutations :
•

Période de mutation : 1er au 30 juin 2019

•

Feuillet blanc à envoyer en recommandé AVEC ACCUSE RECEPTION (article 414
des Règlements Généraux de la FFBB) au club quitté : Coordonnées des
correspondants des clubs du Puy-de-Dôme
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•

Le reste du dossier doit être transmis COMPLET au Comité au + tard 15 jours après
l’envoi du recommandé au club quitté (frais de traitement de 50 euros en cas de
non-respect de cette directive). Le dossier complet se compose :
1 - du feuillet rose de l’imprimé de mutation
2 - de la feuille verte si le licencié appartenait à un club du Puy-de-Dôme la saison
précédente (dans la cas contraire envoi postal simple au Comité quitté)
3 - du récépissé du courrier recommandé (feuillet gris de dépôt à La Poste)
3 - du formulaire de renouvellement de licence
4 - du bordereau de dépôt de licences « mutation » (pas de dématérialisation pour
les mutations)
5 - de la photocopie d’une pièce d’identité pour les licenciés du Puy-de-Dôme nés
en 2001 et pour TOUS les licenciés qui viennent d’un autre département
Tous les dossiers incomplets seront renvoyés aux correspondants des clubs
concernés, aux frais du club.

•

La photo du licencié devra être chargée dans FBI par le club d’accueil, dans les jours
qui suivent la qualification du joueur réalisée par le Comité

Pour toutes questions concernant les mutations contactez la commission des qualifications
par mail à licence@basket63.com

DATE

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

STRUCTURE

+ D’INFO

30.31

Mai

Fermeture Comité

CD63

11

Juin

Date limite retour affiliation 2019/2020

CD63

+ d’info

11

Juin

Date limite inscription et paiement déplacement
Aix-les-Bains (AG Ligue AuRA)

CD63

+ d’info

14

Juin

Date limite retour repas AG CD63

CD63

+ d’info

15

Juin

Coupe U11 : ¼ finales

CD63

+ d’info

15

Juin

Tournoi Vétérans

CD63
AS MONTFERRAND

+ d’info

16

Juin

U12M - Rassemblement Inter-Comités AURA

AURA

16

Juin

Tournoi Summer Three

Ville de CLERMONTFERRAND

+ d’info

22

Juin

Coupe U11 : finales

CD63
US VERTAIZON

+ d’info

28

Juin

Assemblées Générales à St Priest-Bramefant

CD63 / COLB63
AS ST PRIEST B

+ d’info

Camp été

AL PERIGNAT

+ d’info

26-30 août

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

EVENEMENT

07

Sept.

Gala Handibasket et Basket Adapté

US ISSOIRE

+ d’info

08

Sept.

Campus du Comité

CD63

+ d’info

Validation le 29/05/2019

