Semaine N°02 - 2022
INFORMATIONS GENERALES – contact@basket63.com

Suite aux dernières directives gouvernementales, l'ensemble du personnel du Comité est en télétravail 3 jours par
semaine. L'accueil physique aura lieu uniquement les mardis et vendredis. L'accueil téléphonique reste inchangé (du
lundi au vendredi de 9h à 16h).

Lire le compte rendu du Bureau Directeur du 13.01.2022

Rendez-vous à compter de ce jour sur notre nouvelle page (et non compte) Facebook Comité Départemental
du Puy-de-Dôme de BasketBall. Cette bascule permettra de fluidifier le relais avec notre page sur Be Sport
dans le cadre du partenariat fédéral.

Consulter le règlement modifié.

SPORTIVE – sportive@basket63.com

Consulter le protocole.

Afin de pouvoir réaliser les poules de la 2ème phase, l’ensemble des rencontres doivent être jouées pour le dimanche
6 février 2022.

Afin de pouvoir réaliser les poules de la 3ème phase :
- les rencontres (hors poules pré régionales) doivent être jouées pour le dimanche 13 février 2022.
- les rencontres des poules pré-régionales doivent être jouées pour le dimanche 6 février 2022.
RAPPEL : Un match de barrage aura lieu entre les 1ers de chaque poule pré-région en U13M, U15M, U17M, U15F, U18F
le week-end du 12.13 février 2022.
Merci pour votre collaboration dans ce contexte difficile !

3x3 – 3x3@basket63.com

Dans la continuité du tournoi organisé le 27 novembre dernier à la Hoops Factory, le Comité recherche 4 clubs souhaitant
être organisateurs du prochain Open Start 3x3 (réception de 6 à 8 équipes maximum par catégorie) :
• Samedi 29 janvier 2022 : Séniors M de 19h à 21h (1 site)
• Samedi 29 janvier 2022 : Séniors F de 19h à 21h (1 site)
• Samedi 26 février 2022 : U15 M et F de 14h à 18h (1 site)
• Samedi 26 février 2022 : U18 M et F de 14h à 18h (1 site)
+ d’info
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MINI – mini@basket63.com

Voir les plateaux U7 provisoires du 22.01.2022. Toute demande de modification de plateau provisoire doit être signalée
au plus vite à mini@basket63.com

Le rassemblement des "Arlequins" prévu le 29 janvier 2022 est reporté au 12 février 2022. La Commission est à la
recherche de clubs organisateurs. Les clubs souhaitant organiser l’évènement peuvent envoyer un mail à
mini@basket63.com
La date limite des inscriptions est fixée au 27 janvier : S’inscrire

Le Comité Départemental du Puy-de-Dôme organise le dimanche 30 janvier 2022 le Forum Départemental du Mini
Basket à destination de tous les acteurs du Mini Basket. Cette formation se déroulera toute la journée avec des
intervenants spécialistes à la fois du Mini Basket et du basket de sur les autres catégories, vous aurez la possibilité de
les écouter lors de leur intervention plénière mais aussi de partager avec eux sur des moments d'échanges.
Cette journée s'adresse aux :
- Ecoles labélisées départementaux et fédéraux (obligation)
- Entraîneurs confirmés et expérimentés de toutes les catégories U7 - U9 - U11
- Assistants des entraînements Mini Basket
- Entraîneurs Parents débutants
- Parents accompagnateurs ou assistants lors des entraînements ou rencontres Mini.
- Responsables des Ecoles Mini Basket
Lieu / Horaires : De 9h à 12h30 à Pont-du-château (au Caméléon)
Coût inscription : 15 euros
Modalités de paiement : par prélèvement (ou virement) après réception de la facture
Pas de repas organisé.
La date limite des inscriptions est fixée au lundi 24 janvier : S’inscrire
Attention le formulaire est pour 1 personne mais chaque club peut remplir plusieurs inscriptions sans limite de nombre.

JEUNES TALENTS – jeunes@basket63.com

Le Challenge Benjamin(e)s est ouvert aux jeunes joueuses et joueurs né(e)s en 2009 et 2010.
Déroulement :
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 au plus tard le
mercredi 26 janvier 2022.
Les 16 meilleurs garçons et 16 meilleures filles seront convoqués par le Comité, pour une finale
départementale qui aura lieu samedi 12 ou 27 février 2022 (matin). + d’info sur le Challenge
Benjamins
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Echéance inscription Forum Mini Basket
Echéance envoi résultats Challenge Benjamin(e)s
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Echéance inscription rassemblement U9
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S’inscrire
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