LETTRE HEBDOMADAIRE D'INFORMATIONS À DESTINATION DES CLUBS

BASKET SARTHE INFOS
VENDREDI 09 JUILLET 2021

SECRÉTARIAT
Coordonnées Dirigeants
Afin de mettre à jour vos coordonnées sur nos fichiers, merci de compléter le
questionnaire google que vous avez reçu lundi 05 juillet directement par mail.
Retour de vos réponses souhaité pour le 16 juillet au plus tard.
Si vous avez des modifications après cette date, vous nous les enverrez après.

COMMISSION DES OFFICIELS
RAPPEL !!! Matchs amicaux
Vous devez obligatoirement déclarer vos matchs amicaux même si vous ne souhaitez
pas d’officiels.
Pour se faire, vous pouvez remplir le questionnaire ci-dessous que vous retrouverez
également sur le site du comité :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPRyvtRGcaf-ZZYNzKIMJs2jKHmLxEtLCDjLBfIhddWxuw5g/viewform

Merci de les déclarer au moins 10 jours avant la date.

COMMISSION COMPÉTITIONS
RAPPEL !!! Pré-inscription Jeunes Pré-région
Merci de nous indiquer via le formulaire ci-dessous, si votre club souhaite engager
une équipe en pré-région Jeunes pour la saison 2021/2022 :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea3p7WwYIuuXYT_y8jUtgiurGd2Seb9rb2vRUhY12bhiqjvA/viewform

Ce formulaire est un sondage d’intention afin d’anticiper les réponses, un
bulletin d’engagement vous sera envoyé par la suite.
Retour du formulaire au plus tard le lundi 12 juillet 2021.
Engagements Seniors
RAPPEL !!! UN SONDAGE ne donne pas confirmation à une inscription d’équipe.
Par conséquent, merci à toutes les équipes séniors de nous confirmer vos
engagements pour les divisions PRF-DF2-DF3-PRM-DM2-DM3.
https://www.basketsarthe.org/competitions/documents.html

www.basketsarthe.org
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COMMISSION QUALIFICATION
AST et Extension T
Cette année les AST et Extension T sont dématérialisées, plus de papier.
Pour cela le joueur ou la joueuse doit tout d’abord valider leur pré-inscription dans le
club A, une fois la licence générée. Le club d’accueil pourra alors dans gestion des
pré-inscriptions indiquer le type de demande (AST/Extension T) et le type de
compétition (5x5/3x3..), puis envoyer le lien au licencié afin qu’il vérifie les données,
puis signe et valide.
Au niveau facturation, le club d’origine sera facturé du socle et de l’extension joueur
suivant la catégorie, et le club d’accueil sera facturé de l’extension T.
Pièce d’identité à fournir
La fédération suite à son dernier comité directeur est revenue sur le fait de rendre
obligatoire la PI pour les mineurs de 16 ans et plus.
Si vous avez déposé votre PI sur votre pré-inscription avant cette décision, celle-ci
sera supprimée de la base de données FBI.
Paiement en plusieurs fois Hello Asso
Le paiement en 3 fois sera normalement disponible début août pour vos adhérents.

COMMISSION MINIBASKET
Calendrier Saison 2021-2022
Retrouvez le calendrier minibasket de la saison 2021/2022 sur le site du comité en
cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/mini-basket/documents.html
Bulletin d’engagement à venir prochainement.

www.basketsarthe.org

