Semaine N°46 - 2021
INFORMATIONS GENERALES – contact@basket63.com

Lire la note n°55 sur le maintien de l’activité sportive - Lire la note 56 sur le pass sanitaire – Télécharger le protocole de
la pratique de l’activité à compter du 15.11.2021

Lire le complément de la note fédérale du 27.10.21 - Télécharger le règlement

Suite à un problème technique, les prélèvements 2021 pour la péréquation auront lieu aux dates suivantes :
1er prélèvement : 22 novembre 2021 / 2ème prélèvement : 6 décembre 2021 / 3ème prélèvement : 31 décembre 2021
Aucun changement pour les prélèvements pour les licences.

Vous venez de vous engager dans une fonction de dirigeante au sein de votre comité ou club ou vous y songez…
Le CDOS 63 vous propose un parcours d’accompagnement et de formations et vous invite à une première soirée, le
30.11.2021 à 18h dans les locaux du CDOS 63, pour échanger avec des femmes dirigeantes et vous présenter un
programme de formation.
Télécharger l’affiche - le plan – la fiche d’inscription

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme et le Service Départemental à la Jeunesse, à
l'Engagement et aux Sports du Puy-de-Dôme (SDJES 63) vous proposent une formation dans le cadre de la lutte contre
les violences à caractère sexuel.
Cette formation est animée par l'Association Colosse aux Pieds d'Argile et se déroulera le 3 décembre 2021 dans les
locaux du CDOS 63.
Télécharger le courrier du SDJES 63 – la fiche d’inscription

MINI – mini@basket63.com

Nous vous rappelons que le rassemblement des "Petits Lutins" est consacré uniquement à la catégorie U7.
Il aura lieu le samedi 11 décembre 2021.
La répartition des clubs se fera de façon géographique et la manifestation se déroulera le matin si le nombre d'inscriptions
le permet.
DERNIER DELAI : Inscriptions :
Pour faciliter l'organisation, merci de remplir le questionnaire.
Date limite : mardi 23 novembre 2021.
Appel à candidature :
Si votre club est intéressé pour être « club organisateur » du Rassemblement des Petits Lutins (U7) le Samedi 11
décembre 2021 (matin), merci d’envoyer un mail à mini@basket63.com
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Voir les plateaux U9 provisoires du 04.12.2021. Toute demande de modification de plateau provisoire doit être signalée
au plus tard le 26 novembre 2021 à mini@basket63.com
Outils pour organiser les plateaux :
- Feuille de présence sur plateaux
- Feuille de route pour plateaux
- Jeux traditionnels - exemples de jeux traditionnels au service du basket

JEUNES TALENTS – jeunes@basket63.com

Le Pôle Formation du Comité Départemental du Puy-de-Dôme a décidé de reconduire le Trophée des Provinces à
destination des U12, pour la saison 2021-2022.
Lire le courrier aux parents - Voir les convocations de la 2ème soirée de détection

Les U13 G sont convoquées :
Lundi 22 novembre 2021 de 18h à 19h45
Gymnase Ferdinand Buisson
63100 CLERMONT-FERRAND
Voir la convocation

OFFICIELS – officiels@basket63.com

DERNIER DELAI pour déclarer des écoles d’arbitrage niveau 1 : mercredi 24 novembre 2021.
Télécharger le guide
Le niveau 2 de l’école d’arbitrage est OBLIGATOIRE pour les CTC. Il est donc nécessaire que toutes les CTC déclare
sur FBIv2 leur école d’arbitrage niveau 1.
Plus d’informations à venir pour accéder au niveau 2.

Lire les consignes à destination des arbitres.

Dans le cadre du Plan Officiel 2024, la Commission Fédérale des Officiels souhaite recueillir des données clubs. Merci
de bien vouloir compléter le formulaire en cliquant ICI.
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3X3 – 3x3@basket63.com

Premier tournoi Open Start 3x3 de la saison

Samedi 27 novembre à la HOOPS FACTORY de Clermont-Ferrand !

14h : Tournoi Open Start Junior League 3x3 U13M et U13F
16h : Tournoi Open Start Junior League 3x3 U15M et U15F
18h : Tournoi Open Start Junior League 3x3 U18M et U18F
20h : Tournoi Open Start Super League 3x3 Seniors M et Seniors F
Télécharger l’image

Télécharger l’image

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQhejNSQCN7VRuunAFSJWlfcRd4f
BdqXGM7ggtz2sJ-lchqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
: 1 équipes = 4 joueurs/euses max en U18 et Seniors. Pour les U13 et U15 1 équipe = 5 joueurs/euses max.
Pour une équipe vous n’êtes pas obligés d’être tous licenciés dans le même club !!

TECHNIQUE – technique@basket63.com

Ouvertures des nouvelles inscriptions des Brevets Fédéraux !!
ATTENTION, le nombre de places est limité pour chaque session.
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+ d’info

19-21

Nov.

Formation Animateur Basket Santé (personnel médical)

FFBB

20

Nov.

Plateaux U7

CD63

22

Nov.

Entrainement U13 G

CD63

+ d’info

23

Nov.

Echéance inscription rassemblement des Petits Lutins

CD63

+ d’info

24

Nov.

Echéance déclaration écoles d’arbitrage niveau 1

FFBB

+ d’info

27

Nov.

Brevet Fédéral Enfant - Session 1 étape 4

CD63

27

Nov.

Tournois Open Start

CD63

+ d’info

30

Nov.

1ère réunion parcours formation : devenir Dirigeante

CDOS 63

+ d’info

03

Déc.

Temps d’information visioconférence : Le Basket en Entreprise

AURA

+ d’info

04

Déc.

Plateaux provisoires U9

CD63

+ d’info

06

Déc.

Temps d’information visioconférence : Le Basket en Entreprise

AURA

+ d’info

11

Déc.

Rassemblement des Petits Lutins – U7

CD63

+ d’info

20-23

Déc.

Stage U7F à U13F

SCBF

+ d’info

12

Janv.

Echéance envoi résultats Challenge Benjamin(e)s

CD63

+ d’info
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