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Semaine n°12 – 2020
president@basket63.com
Lire l’information départementale
Lire l’information régionale – 16/03/2020
Lire l’information fédérale – 17/03/2020 / 19/03/2020

contact@basket63.com

Les clubs pour lesquels certains licenciés avaient choisi l’option 3x3 lors de saison 20182019 ont été informés de la mise à disposition de leur facture acquittée dans l’espace
club e-ffbb, par mail en date du 18/03/20.
Pour rappel, cette option était facturée 3 euros par licencié U16 à Senior, gratuite pour
les catégories inférieures.
Le montant de la facture sera directement prélevé de la provision des clubs qui
n’ont par conséquent aucune démarche à faire.

Chaque année sont remises des distinctions officielles récompensant individuellement
les licenciés pour leurs services rendus en faveur du basketball.
Si vous souhaitez proposer la candidature d'une personne méritante au sein de votre club
puydômois, merci de compléter le formulaire ci-dessous, au plus tard pour lundi 13 avril
2020.
Compléter le formulaire de candidature en ligne

Que vous soyez club, licencié ou autre, vous avez désormais la possibilité de régler vos
prestations ou factures au Comité par carte bancaire, en ligne depuis notre site internet.

Vous trouverez ci-dessous les documents relatifs aux opérations de création et de
renouvellement d’une CTC sans modification, de modification des clubs composant une
CTC et de cessation des activités d’une CTC. Pour toutes ces opérations, il convient
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d’utiliser la plateforme modifications des structures sportives (http://structuressportives.ffbb.com/) entre le 16 mars et le 30 avril 2020.
Lire la note fédérale
Télécharger le tutoriel CTC 2020-2021
Lire la notice d’utilisation de la plateforme CTC
Télécharger un modèle de convention
Télécharger le tableau Liste des équipes des clubs

Annulation de tous les rassemblements prévus jusqu’au 31 mars minimum.

✓

Détection U12 et U11

Annulation de tous les rassemblements prévus jusqu’au 31 mars minimum.
✓

Annulation des Centres Génération Basket - printemps

Lire la note fédérale
✓

Annulation du Challenge Benjamin.e.s

Lire la note fédérale

✓

Formations Animateur Arbitre Club et Initiateur Arbitre Départemental :

Annulation de toutes les sessions prévues jusqu’au 31 mars minimum.
✓

Formations à distance :

En cette période de confinement, nous sommes limités pour les déplacements, mais nous
découvrons des créneaux horaires traditionnellement consacrés au basket!
Pourquoi ne pas les utiliser pour le Basket à distance ?!
Vous trouverez ci-dessous le lien vers la plateforme elearning de l'Institut National de
Formation afin d'accéder aux formation proposées par la Fédération.
https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=3050733592
Nous vous invitons à le diffuser largement à vos licenciés qui pourront, notamment pour
les plus jeunes, se former aux fonctions d'arbitres club et d'OTM club et ainsi rendre servir
dès notre retour au bord des terrains.

Annulation de toutes les rencontres prévues jusqu’au 31 mars minimum.
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✓

Dossiers de demande de licence non transmis pour contrôle

La Commission des Qualifications a procédé aux premières déqualifications des licences
non envoyées ou en anomalies. Toutes les licences ci-dessous seront déqualifiées le lundi
23 mars 2020. Merci de bien vouloir régulariser sans délai.
Liste des licences concernées au 19.03.20 – 14h30 :
ARA0063051 – VT964250 - BONNET Mélanie – 29/02/20

Les dates indiquées dans cet agenda sont sous réserve de maintien, en fonction de
l’évolution de la situation liée au coronavirus
DATE

EVENEMENT

STRUCTURE

+ D’INFO

21

Mars

Plateau U9

CD63

04

Avr.

Plateau U7

CD63

10.11

Avr.

3x3 : 4ème plateau

AL LUSSAT
CD63

13

Avr.

Date limite candidature à l’obtention de
récompenses officielles

CD63

+ d’info

27 > 30

Avr.

Stage Jeunes

ROYAT ORCINES C

+ d’info

28

Avr.

CD63

+ d’info

30

Avr.

CD63

+ d’info

08

Mai

30 mai > 01 juin

Date limite candidature aux élections du Comité et
des représentants à l’AG fédérale
Date limite transmission des résultats du Challenge
U10/U11
RIC U12

CD63

Fête Nationale du Mini Basket

CD63

12

Juin

Finales départementales Basket Entreprise

CD63

13 > 14

Juin

Finales départementales jeunes et seniors

CD63

14

Juin

Coupe U11 – ¼ de finales

CD63

20

Juin

Coupe U11 – finales

CD63

28

Juin

Assemblée Générale

CD63

+ d’info

Validation le 20/03/2020

