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-> Congés
- Nathalie, Secrétaire Administrative,

sera en congés du Jeudi 5 Juillet au soir au Jeudi 16 Août au matin

- Nicolas, CTF,

sera en congés du Vendredi 7 Juillet au soir au Lundi 20 Août au matin.

- Laurent, Directeur des Opérations,

sera en congés du Vendredi 7 Juillet au soir au vendredi 13 Juillet au matin
et du Vendredi 3 Août au soir au Mardi 21 Août au matin

Durant les périodes de congés,
vous pourrez toujours joindre le Comité en écrivant sur la boîte mail
basket-ain@wanadoo.fr
cette boîte est consultée très régulièrement
et une réponse vous sera faite dans les meilleurs délais.
Durant la période de fermeture du Comité,
toutes les informations importantes ou les diverses communications
seront en ligne sur le site ou seront envoyées par mail aux Correspondants et Présidents
Bonnes vacances

-> Soirée des Trophées
Elle a eu lieu le Jeudi 28 Juin.
Outre les équipes invitées pour leur brillant parcours sportif, ont été honorés :
Entraîneur de l’année
Jonathan BONO
Arbitre de l’année
Alban LAURENT
Dirigeante de l’année
Agnès FILLAT
Ont intégré l’Académie Départementale pour la promotion 2018 : Michel PARIS, Renée MICHELARD et Amélie
RODET, ainsi que Henri BERARD et Monique JOBAZE absents pour la soirée pour raisons de santé
Danielle LOZIER s’est vu décerner le Trophée Raymond PERRAT.

-> Assemblée Générale du Comité de l’Ain
Le Comité remercie l’équipe dirigeante de l’Albarine BC pour son accueil.
Remerciements à Stéphanie PIOGER, Vice Présidente Fédérale pour sa disponibilité et la clarté de son exposé
Résultats de l’élection des Représentants à l’Assemblée Générale Fédérale
BRUN
GALLET
ZANOL

Christophe
Chantal
Michel

US Jassans
Albarine BC
AS Péronnas
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Pôle Administratif
-> Administratif des Clubs - Saison 2018-19
•

Suite aux Assemblées Générales et aux réunions des premiers Comités Directeurs, les clubs sont priés de
faire parvenir au Comité dans les meilleurs délais :
- 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 devait être rapporté à l’Assemblée Générale
du 30 Juin avec le règlement de réaffiliation.
Aucune affiliation ne peut être enregistrée sans ce document et le règlement. Les clubs ne pourront donc pas
commencer leur saisie de licences.
La saison 2018-19 commence au 1er Juillet 2018.
Tous les clubs qui ont rendu leur document d’affiliation ont été enregistrés sur FBI et pourront ainsi se connecter
sur la nouvelle saison afin de commencer à saisir les licences.
Les saisies des 1ères licences et envois des documents papiers seront traités régulièrement pendant les vacances
et nous permettront ainsi d’éviter le rush de début de saison. Pensez-y !

-> Licences
•
•

Le nouvel imprimé « demande de licence » doit être envoyé complet lien ici
Nouveauté : possibilité de disputer des compétitions 5x5 et/ou 3x3

•

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.

•

Mutations
- Dossier complet :
o exemplaire rose du dossier de mutation envoyé par recommandé
o preuve de dépôt du courrier recommandé
o imprimé demande licence
o copie pièce identité pour licencié majeur venant d’un autre Comité
- Précision :
o Si la date notifiée sur preuve est antérieure au 30 juin : la qualification C1 sera délivrée
o Si la date notifiée sur preuve est postérieure au 30 juin :
o la qualification C2 sera délivrée
o en cas de motif exceptionnel justifié par une ou plusieurs pièces justificatives, la
qualification C1 pourra être délivrée (jusqu’au 30 novembre pour les U17 à Seniors et
jusqu’au 28 février pour U15 et avant)

.

Pôle Sportif
-> Officiels
# Bilan médical Arbitres niveau Départemental et Club - Cf pièce jointe
a. Arbitres Clubs – 35 ans : médecin de famille ; le club envoie l’imprimé demande de licence au
Comité
b. Arbitres Clubs + 35 ans : médecin agréé + EGC ; le club envoie l’imprimé demande de licence
au Comité – le licencié utilise le dossier médical de la Fédération, garde son dossier et envoie
au Comité la page 5 du dossier signée par le médecin agréé
c. Arbitres départementaux (+ et - 35 ans) : médecin agréé + EGC ; le club envoie l’imprimé
demande de licence au Comité – le licencié utilise le dossier médical de la Fédération, garde
son dossier et envoie au Comité la page 5 du dossier signée par le médecin agréé
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d. Arbitres Championnat de Secteur (ex Ligue) : médecin agréé + EGC (avant le 25 juillet) ;. le
club envoie l’imprimé demande de licence au Comité – le licencié utilise le dossier médical de
la Fédération et l’envoie au médecin de la Ligue pour validation

# Administratif
•
•

Le questionnaire « renseignements administratifs » est à renvoyer avant le 12 juillet
L’autorisation parentale pour les arbitres mineurs est également à retourner

•

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

# Recyclage
La journée de recyclage aura lieu le Samedi 8 Septembre.
De plus amples renseignements seront communiqués ultérieurement.
Merci de communiquer cette date à l’ensemble de vos Arbitres Départementaux.

Championnats - Règlements

*

-> Championnats Seniors Départementaux de PR à D3
Pré Régionale M
FJ BELLEY 2
CTC BUGEY - AMBERIEU 2
JL BOURG 3
SAINT REMY
ASS LAGNIEU 1
US VONNAS
CS CEYZERIAT 2
BC VIRIAT 3
BC MEXIMIEUX 1
EV BELLEGARDE 1
US OYONNAX 1
SAINT AMOUR 1

DM2
BOUCHOUX CONDEISSIAT
BC DOMBES
FEILLENS REPLONGES 1
BBR 1
BC VIRIAT 4
CS CEYZERIEU
US OYONNAX 2
SAINT AMOUR 2
SAINT MAURICE DE GDS

DM3
US SULIGNAT
CTC BUGEY - AMBERIEU 3
JL BOURG 4
FEILLENS REPLONGES 2
ASS LAGNIEU 2
BC VILLARDOIS 2
BC MEXIMIEUX 2
EV BELLEGARDE 2
BC ATTIGNAT 2
CTC CSP01-AS PERONNAS 2

Pré Régionale F
BOUCHOUX CONDEISSIAT 1
BC SERVAS
FEILLENS REPLONGES 1
BC VILLARDOIS 1
CS CEYZERIAT 1
BBR 1
EV BELLEGARDE
ENT FOISSIAT - ATTIGNAT 1

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

DF3
BC VILLARDOIS 2
US VONNAS
CS CEYZERIAT 2
ENT HAUT BUGEY
ENT FOISSIAT - ATTIGNAT 2

Au regard des engagements, notamment pour le secteur Féminin, Le Comité étudie les différentes possibilités
d’étoffer le nombre de rencontres.

-> 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.
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Agenda
Juillet

Août

Commission
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

Objet

Commission

Objet

Camp Basket
JL Bourg
CD01

CD01

Réouverture du Secrétariat

Camp Basket
JL Bourg
CD01

En bleu les modifications apportées cette semaine
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