Lire la note sur l’évaluation des actions financées dans le cadre du PSF /
Télécharger la plaquette / Télécharger le guide / Télécharger l’attestation sur
l’honneur

-

Lire la note explicative.
La Fédération met à votre disposition une ressource elearning sur la mise en place de l’apprentissage, dispositif de l’alternance, favorisant
le développement et la professionnalisation. Lire la note.
Le FFBBCONTEST a pour objectif de permettre à chacun de
ses licenciés masculins ou féminins de 7 à 77 ans de disputer une compétition sans
prendre de risque. Une U9 à Paris peut défier son Grand-Père en Province !
Lire la note.

2021 – Semaine 17
Lundi-vendredi 9h-16h
contact@basket63.com
04.73.92.48.54

mini@basket63.com

Le Comité du Puy-de-Dôme de BasketBall adapte la traditionnelle
FNMB sur son territoire pour ses 1751 Mini Basketteurs mais aussi les
grands...Bénévoles - Parents !!!!
Retrouvez toutes les informations départementales ICI
Au vu des nouvelles annonces gouvernementales du 30.04.21 concernant la pratique
sportive, nous souhaiterions connaître le positionnement des clubs sur la participation
ou non à la FNMB outdoor 2021. L’échéance étant au mois de juin, merci de remplir le
formulaire « inscription » pour le 15 mai 2021, que vous participiez ou non.

jeunes@basket63.com

Les finalistes départementaux sont convoqués :
Samedi 08 mai 2021
Complexe Sportif G. FUSTIER
Place Marcel Collange
63360 GERZAT

Télécharger la convocation des finalistes féminines
Télécharger la convocation des finalistes masculins

Protocole sanitaire :
La finale se déroulera sur des terrains
extérieurs en respectant les distanciations
physiques.
Toute personne accédant à l’intérieur du
complexe sportif devra porter un masque
(enfant et adulte).
Du gel hydroalcoolique sera à disposition des
joueurs et des joueuses finalistes qui pourront
enlever leur masque uniquement pour faire
les épreuves individuelles.

04

Mai

Echéance dépôt des candidatures aux diverses élections

CD63 / GEB63

+ d’info

08

Mai

Finales départementales Challenges Benjamin(e)s

CD63

+ d’info

Mai

Echéance déclaration participation/non participation FNMB 21

CD63 / CLUBS 63

Formulaire

Fête Nationale Mini Basket 2021 OUTDOOR

CD63 / CLUBS 63

+ d’info

15
Juin
04

Juil.

Assemblées Générales

CD63 / GEB63

+ d’info

15-20

Août

Ambert Basket Camp 63

CD63

+ d’info

