Octobre 2020
DERNIERE MINUTE
ATTENTION

LICENCE

–-> Licence obligatoire pour assister aux entraînements Basket

A compter du 30 Octobre

La création ou le renouvellement de votre licence se fera en plusieurs étapes :
Attention cette année, la procédure d'inscription évolue avec l'arrivée de la dématérialisation.
1 Le renouvellement Vous avez reçu un mail de la part de @ffbb.com avec comme objet
[FFBB - e-LICENCE] - Demande de licence auprès du club de ……
1 La création
Vous devez effectuer une demande de pré-inscription auprès du Club……
avant de recevoir un mail de la part de @ffbb.com avec comme objet
[FFBB - e-LICENCE] - Demande de licence auprès du club de ……
Si vous ne recevez pas de mail dans les 2-3 jours suivant, merci de surveiller vos spams et de nous avertir
à : basket.pays-de-redon@orange.fr
2 S'inscrire en ligne sur le site fédération e-Licence [pièce à joindre]
Le scan du "certificat médical et surclassement" à remplir obligatoirement par votre médecin.
Votre photo d'identité au format numérique,
Le scan de votre carte d'identité dans certains cas. [si 2002 – 2003].
Renouvellement de licence au club: un certificat médical de -3 ans et/ou QS Sport.
Création de licence au club : Un certificat médical établit à compter du 28 Mai 2020
Attention pour les enfants nées les années paires faire une demande de surclassement.
Une fois que vous aurez complété et validé vous même la procédure d'inscription en ligne
(identité, justificatifs, assurance option A ….) sur https://elicence.ffbb.com,



Le club vérifiera les informations fournies et mettra votre dossier en attente le temps de récupérer votre
cotisation.
3 Déposer lors de votre séance d’entraînement :
Déposer le règlement de votre cotisation lors de votre séance d’entraînement
vous recevrez alors un mail, vous confirmant l'inscription définitive.

DERNIÈRE MINUTE

ENTRAINEMENTS

Modification des entraînements pour les U15F [ en accord avec les U15F et leurs parents]
Le mercredi après-midi les créneaux de Glénac ne sont pas assez remplis.
Décision est prise de passer les U15F avec les U18F de 18h à 19h30 Salle des sports de Bains sur Oust.
Maintien des entraînements
par Jean-Simon ce Mercredi 07 Octobre à la salle des sports de Bains sur Oust.
Projet [après les vacances de la Toussaint] Peu de personnes pour l’École du Mini-Basket à Glénac le mardi soir.
Le bureau propose de regrouper les deux niveaux U9 et U11 avec un horaire à définir avec les parents.
Entraînement Seniors Filles Alternance des salles entre les périodes de vacances suivant le planning
suivant : De septembre à la Toussaint: Redon De la Toussaint à Noël : Glénac
De Noël à Février : Redon
De Février à Pâques : Glénac
De Pâques à fin : Redon

DATE A RETENIR
PLATEAU D’HALLOWEEN mercredi 14 Octobre pour les U9 et U11.et U13, U15, U17 et U18[+ d’infos ]
MINI-CAMP BASKET du lundi 19 au 20 Octobre pour les U9 et U11. [Sur inscription]
STAGE D’AUTOMNE du mercredi 28 au 30 Octobre pour les U13, U15, U17 et U18 [Inscription]
DÉPLACEMENT MATCH HAUT NIVEAU à NANTES samedi 31 Octobre 20h [Inscription] départ vers 17h15.
MODIFICATION ENTRAÎNEMENT

à compter du lundi 02 Novembre – Consulter –

DÉBUT DES MATCHS DE CHAMPIONNAT Consulter ... Le calendrier général
AUTRES DATES

PLATEAU

VOIR ... le calendrier général

MINI-CAMP

STAGE

MATCH à NANTES

Communiqué FFBB

la pratique sportive: ‘ le sport renforce nos défenses face au virus
et à sa circulation et non l’inverse ! ’

Lire la suite ...
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¤ Gestion et Finance [Secrétariat, Finance et Partenariat, Communication..]
er.

¤ Commission technique [École des cadres, École d’arbitrage, Section Sportive Scolaire...]
¤ Vie du Club [ Animation, Mini-Basket et Jeunesse …]

Je suis intéressé pour rejoindre une commission : Inscription

BASKET PAYS DE REDON
Complexe Joseph Ricordel
Avenue Joseph Ricordel
35 600 REDON
basket.pays-de-redon@orange.fr

Cette newsletter vous est offerte par :

Glénac

