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Voir le replay du webinaire « Les nouvelles pistes
de financement du sport ».

campdete@basket63.com

2021 – Semaine 07

Le Comité du Puy-de-Dôme de BasketBall organise le AMBERT BASKET CAMP 63 2021
du dimanche 15 août au vendredi 20 août 2021 à AMBERT. Ce camp est réservé aux filles
et garçons nés entre 2006 et 2011.

Lundi-vendredi 9h-16h
contact@basket63.com
04.73.92.48.54

Le nombre de places disponibles est de 100 pour les internes et d’une vingtaine pour les
externes. Le tarif est de 350€ en internat et 250€ en externat (règlement par chèquesvacances et coupons sport acceptés).
Informations et inscriptions en ligne
ATTENTION : L'ordre de validation des dossiers complets sera déterminant pour l'attribution
des places.
Pour toute question complémentaire,
campdete@basket63.com .
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Télécharger le flyer

jeunes@basket63.com

La finale nationale est reportée au mois de juin afin de
laisser le temps aux Comités et Ligues d’organiser leurs
finales. Lire la note fédérale

Le Comité organise des challenges pour les catégories
U15 et U17/U18 !
Retrouvez toutes les épreuves ICI.

Les clubs peuvent par conséquent continuer à faire passer
les épreuves aux U13 et transmettre les résultats au Comité.
Rappel des épreuves et de la procédure :
Chaque club fait passer les épreuves (détail des épreuves
ici) aux benjamins et benjamines qui le souhaitent.
L’association sportive retourne ensuite les résultats, au
moyen de cette fiche obligatoirement en remplissant toutes
les cases, à jeunes@basket63.com.

Les 16 meilleurs garçons et 16 meilleures filles seront
convoqués par le Comité pour une finale départementale
organisée au printemps (sauf restriction sanitaire).

Chaque joueur(se) doit passer les épreuves en fonction de
son année de naissance. Attention, seul le retour complété
du fichier Excel téléchargeable ici sera pris en compte pour
les résultats.
Une finale sera organisée au mois de juin avec attribution de
lots.
La date d’échéance de retour des résultats à
jeunes@basket63.com ainsi que la date d’organisation des
finales seront communiquées ultérieurement.

+ d’info sur le Challenge Benjamins
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Fév.

Formation : Débuter avec Twitter

CDOS 63

03

Mars

Ateliers association employeur : Rencontre avec l’AFDAS

CDOS 63

06

Avril

Fermeture inscriptions Brevet Fédéral Adultes

CD63 / LR AURA
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15-20

Août

Ambert Basket Camp 63

CD63
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