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Pôle Administratif
-> Assemblée Générale Ligue AURA du 23 Juin à Riorges
Lors de l’Assemblée Générale et suite à l’élection du Comité Directeur, Jean-Pierre GOMEZ a été désigné Président
de la nouvelle Ligue AURA.
Le Comité de l’Ain sera ainsi représenté au Comité Directeur par 7 élus : Catherine BILLON, Christophe BRUN, Jean
CELLIER, Jocelyne EVEN, Jean-Pierre GOMEZ, Clément PERRIER et Alain SERRES

-> Assemblée Générale du Comité de l’Ain
•

L’Assemblée Générale du Comité de l’Ain aura lieu le Samedi 30 Juin à St Rambert en Bugey - salle
Polyvalente – Rue de la SCHAPPE (parking sur la Place)

•

Une Assemblée Générale Extra-Ordinaire précèdera l’Assemblée Générale Ordinaire afin d’adopter les
nouveaux statuts du Comité. Retrouvez les ici
La vérification des Pouvoirs débutera dès 8 heures 45
L’Assemblée Générale débutera à 9 heures 15
Un apéritif déjeunatoire sera offert à l’issue de l’Assemblée Générale, comme noté dans la convocation
envoyée aux Présidents de Club,
Les clubs étaient invités à communiquer pour le 22 juin le nombre de personnes présentes à ce buffet
Merci aux retardataires de se faire connaître avant ce jeudi soir
L’ordre du jour est le suivant :
Accueil du Maire de St Rambert et des co-présidentes de l’Albarine BC
Commission de Vérification des Pouvoirs
Assemblée Générale Extraordinaire et vote de la modification des statuts du Comité
Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire
Election des Représentants à l’AG FFBB
Allocution du Président
Présentation du Rapport Moral
Rapport Financier
Rapport Vérificateurs aux Comptes
Vote du Rapport Financier
Budget Prévisionnel
Renouvellement des Vérificateurs
Intervention de Stéphanie PIOGER (Vice Présidente de la Fédération)
Intervention de Pierre MURTIN
Fair Play – Carte clubs – Champions de l’Ain
Récompenses

•
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-> Assemblées Générales des Clubs
Suite aux Assemblées Générales, et suite aux réunions des premiers Comités Directeurs, les clubs sont priés de
faire parvenir au Comité :
- la composition de leur nouveau Comité Directeur et Bureau.
- le compte rendu de l’Assemblée Générale où figurent le compte rendu d’activité et le financier
Attention !
Le document d’affiliation pour 2018-19 a été envoyé aux Présidents et doit être rapporté au plus tard à l’Assemblée
Générale du 30 Juin avec le règlement de réaffiliation.
Aucune affiliation ne pourra être enregistrée sans ce document et le règlement, et les clubs ne pourront donc pas
commencer leur saisie de licences.

-> Communiqué CNDS – Coupons sport - Rappel
« Madame la présidente, Monsieur le président,
De nombreux clubs se font le relai du dispositif coupons sport de la DDCS auprès de leurs jeunes licenciés,
permettant ainsi à leur famille de bénéficier d'une aide à la prise de licence.
Cette aide prend la forme d'une subvention au club financée par le Centre national pour le développement du sport
(CNDS).
Dans l'attente des directives CNDS 2019, nous ne sommes pas en mesure, à ce jour, de vous assurer le maintien
du dispositif pour la saison 2018-2019. Nous vous tiendrons informés de la poursuite des coupons sport dès que
possible et avant le début de saison prochaine.
Sachant que de nombreux clubs procèdent au renouvellement des licences dès le mois de juin, il est impératif qu'ils
attendent notre feu vert avant de proposer la réduction des coupons sport. »

-> Soirée des Trophées
A l’occasion de la Soirée des Trophées de ce Jeudi 28 Juin 2018 à 19h00 à l’Espace Ain Basket, le Comité aura le
plaisir de féliciter les Equipes du Département qui ont fait un brillant parcours pour la saison :
l’Equipe U17 Masculins de la JL Bourg
l’Equipe Seniors Féminines de la CTC JL/BCV – BC Viriat
l’Equipe Seniors de la CTC Val de Saône – US Jassans
l’Equipe Seniors de la CTC Bugey – ES St Jean
l’Equipe U20 Féminines de la CTC Bugey Sud – FJ Belley B
l’Equipe U15 Féminines de la CTC Val de Saône – CS Reyrieux
l’Equipe U13 Féminines de la CTC JL/BCV – BC Viriat

Victoire en Coupe de France
Championne de Ligue
Montée en Championnat National Féminine 3
Montée en Championnat Pré National Masculin
Montée en Championnat RM2
Championne de Ligue groupe A
Championne de Ligue groupe A
Championne de Ligue groupe B

Ce sera aussi la soirée qui dévoilera l’Arbitre, l’Entraineur et le Dirigeant de l’année, l’Espoir 2018 ainsi que le
récipiendaire du Trophée Raymond PERRAT et la promotion 2018 de l’Académie Départementale du Basket.

-> Maintenance FBI
Le service informatique procédera à une opération de maintenance pour la remise à zéro des données de la
saison, le Vendredi 29 Juin à partir de 8 heures. Aucun accès à la plateforme ne sera possible sur la journée.

-> Enregistrement Officiels Clubs - rappel
Nous vous avions informé régulièrement des formalités à effectuer sur FBI quant à l’enregistrement des Officiels Clubs
(Arbitres et OTM) afin de satisfaire à la Charte et éventuellement pouvoir bénéficier de Points Passion.
Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez vous adresser à Chantal GALLET basket-ainsecretairegeneral@orange.fr

-> Imprimés de licence pour la saison 2018-19 - rappel
La Fédération a modifié le document de demande de licence pour la saison 2018-19.
- Pour les renouvellements :
Vous pouvez faire vos impressions des formulaires pré remplis, directement de FBI.
Les nouveaux imprimés sont disponibles : n’oubliez pas d’imprimer le questionnaire de santé en face verso.
Si vous avez des questions concernant ces impressions, n’hésitez pas à faire appel au Secrétariat du Comité !
- Pour les créations et mutations :
Vous trouverez le nouvel imprimé sur le lien ici
Attention !
Pour la nouvelle saison, il y aura la possibilité de disputer des compétitions 5x5 et/ou 3x3
Pour cela il faudra cocher les deux pratiques sur la demande de licence.
Cette option aura un surcoût pour les catégories de U 17 à Seniors de 3 €uros
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Le Championnat Départemental 3x3
Conformément aux dispositions de la Fédération
- Il sera proposé aux catégories U 15 – U 18 – U 23 – Seniors – et au-delà de 35 ans.
- L’équipe engagée devra être composée au minimum de 4 joueurs dans un maximum de 7 joueurs durant
tout le championnat.
- Les rencontres se dérouleront sous forme de plateau en fonction du nombre d’équipes engagées.
- Chaque équipe engagée devra organiser au moins un plateau sur la saison sportive.
- Les plateaux auront une durée maximum de 2 heures.
- Les joueurs pourront évoluer d’un championnat 5x5 à un championnat 3x3 au gré de leur envie, sous
réserve de leur qualification.

-> Précisions – Rappels concernant les certificats médicaux
Un certificat médical a une validité de 3 saisons consécutives.
Dans le cas d’un renouvellement dans le même club ou pour une mutation pour un autre club, si le licencié répond par
la négative à l’ensemble des questions du questionnaire de santé, alors la production d’un certificat médical n’est pas
nécessaire.
Si le licencié présente un nouveau certificat médical inutile de remplir le questionnaire de santé : c’est la date du
nouveau certificat médical qui doit être enregistrée sur FBI.
Pour les surclassements, ceux-ci ne sont valables qu’une seule saison.
Un licencié surclassé l’année N ne sera pas automatiquement surclassé l’année N + 1 bien que son certificat médical
soit encore en cours de validité.

Pôle Sportif
-> Officiels
# Dossier Arbitres
Tous les arbitres ont reçu un mail individuel avec :
• le dossier médical à faire remplir OBLIGATOIREMENT par un médecin agréé
(ne renvoyer au Comité que la page 5)
• une note explicative
• la liste des Médecins Agréés de notre région : merci de nous tenir informés des éventuels problèmes
• l’attestation pour les arbitres mineurs, qu’ils doivent remplir retourner
Précision : la demande de licence doit également être signée par le médecin et accompagnera le dossier
Tous les arbitres ont reçu un mail individuel comportant le questionnaire « renseignements administratifs » à
renvoyer avant le 12 juillet
Recommandations
N’attendez pas le dernier moment pour effectuer toutes ces formalités.
En cas de problème ou de question, contactez directement Olivier MASSON, référent Arbitre
zitounne@free.fr, 06 20 26 04 87
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Championnats - Règlements

*

-> Championnats Seniors Départementaux de PR à D3
Vous trouverez en annexe le document d’engagement pour les Championnats Seniors de PR à D3
Ce document est à retourner pour le 30 Juin uniquement par mail.
Vous pouvez aussi le retrouver sur le site du Comité ici
Engagements reçus à ce jour
Pré Régionale M
FJ BELLEY B 2
CTC BUGEY 2
JL BOURG 3
SAINT REMY
ASS LAGNIEU B 1
US VONNAS
CS CEYZERIAT 2

DM2
BOUCHOUX CONDEISSIAT B
BC DOMBES
FEILLENS REPLONGES B 1

DM3
US SULIGNAT
CTC BUGEY 3
JL BOURG 4
FEILLENS REPLONGES B 2
ASS LAGNIEU 2
BC VILLARDOIS

Pré Régionale F
BOUCHOUX CONDEISSIAT B
BC SERVAS
FEILLENS REPLONGES B 1
BC VILLARDOIS
CS CEYZERIAT

DF2
BOUCHOUX CONDEISSIAT B
BC DOMBES 2
FEILLENS REPLONGES B 2
EN CTC BUGEY- ALBARINE BC
AS CONFRANCON
CTC BORDS DU RHONE - ASS LAGNIEU

DF3
BC VILLARDOIS
US VONNAS
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Agenda
Juin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Juillet

Commission

Objet

CD 01 Championnats

Finales Coupes de l’Ain

CD 01

Bureau n°9

CD 01
CD 01

Challenge du Conseil Départemental
Fête du MiniBasket

Ligue du Lyonnais

Assemblée Générale

Ligue AURA

Assemblée Générale

CD 01

Soirée des Trophées

CD 01

Assemblée Générale

Commission

Objet

Camp Basket
JL Bourg
CD01

Camp Basket
JL Bourg
CD01

En bleu les modifications apportées cette semaine

BO du Comité de l’Ain de Basketball n° 43 saison 2017-18

Sommaire

5/5

