 Je ne suis pas encore licencié pour la saison en cours =>
Au moment du renouvellement ou de la création de ma licence je choisis de pratiquer le basket et je coche l’option Joueur Loisir
(5x5 et 3x3). Un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du basketball EN COMPETITION sera requis au
moment de ma préinscription.
 Je suis licencié non joueur pour la saison en cours=>
J’utilise le formulaire unique de demande de licence. Je choisis de pratiquer le basket et je coche l’option Joueur Loisir (5x5 et
3x3). J’ajoute à ma demande un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du basketball EN
COMPETITION. Je transmets à mon club qui fait une demande de modification du type de licence auprès du Comité
Départemental.
 Je suis actuellement licencié joueur (0C, 1C, 2C) =>
Je n’ai rien à faire ! Ma licence me permet de participer au Challenge Vétérans.
La licence Loisir 0L coûte 48 € (hors assurance).
(Assurance option A : +2.98€, option B : + 8.63€, option A+ : +3.48€ et B+ : +9.13€)

Il faut être 5 au minimum, licenciés auprès d’un club de la Fédération (Licences L ou C).
Un responsable est désigné pour assurer le relai administratif avec le Comité Départemental.
Il envoie le formulaire d’engagement au Comité Départemental au plus tard le 27 septembre 2020.
L’engagement est gratuit.
Il n’est pas nécessaire que tous les membres de l’équipe soient licenciés dans le même club.
Exemple : M. DUPONT licencié loisir à ORCET, Melle DURAND licenciée C à SAUXILLANGES, M. et Mme MARTIN
licenciés loisir à ISSOIRE et JACQUES licencié 0C à VIC LE COMTE peuvent créer ensemble une équipe. L’équipe
s’appellera « LES COPAINS DU COIN » et jouera indifféremment à ORCET, à VIC-LE-COMTE, à SAUXILLANGES, à
ISSOIRE comme cela a été prévu lors de la création de l’équipe.

Les clubs affiliés au Comité du Puy-de-Dôme, ainsi que les clubs qui y sont rattachés (CANTALIENNE AURILLAC, B.
ARPAJON AURILLAC G., LA SANFLORAINE, B.B. BRIOUDE)

1.

L’OBJECTIF DE CE CHALLENGE VETERANS EST D’ETRE UNE EPREUVE CONVIVIALE ET ORGANISEE AVEC LE
MOINS DE CONTRAINTES POSSIBLE.

2.

LE CHALLENGE EST BASE SUR UN ESPRIT D’AMITIE ET IL EST DETACHE DE TOUT TITRE DE CHAMPION DU
PUY-DE-DÔME AU TERME DE L’ENSEMBLE DES RENCONTRES ;

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : Jean-Marc CHARBONNIER
sportive@basket63.com et jmcharbonnier@basket63.com

06 63 84 14 62

