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A Clermont-Ferrand, le 04 septembre 2018
REGENT Carine
Présidente de la Commission Mini Basket
Aux
Clubs engagés en plateaux U7 et U9

Objet : Organisation de la saison 2018-2019
Réf : D18-36-07
Madame, Monsieur, Correspondants ou Présidents de club
La saison 2018-2019 des plateaux U9 et U7 débute :
- le 20 octobre pour les U9
- le 24 novembre pour les U7
(voir le calendrier des plateaux en fin de courrier)
De ce fait merci de transmettre aux entraîneurs et responsables des équipes U7 et U9
engagés en plateau ce courrier qui rappelle toute l’organisation des plateaux.

1. Engagement Plateaux
Nous vous demandons de remplir en ligne vos engagements et disponibilités de salle au plus
tard pour le :
- mardi 26 septembre pour les U9
- mardi 03 octobre pour les U7
Pour tous renseignements ou difficultés, vous pouvez prendre contact sur l’adresse
mini@basket63.com
Ne posez pas de questions dans le formulaire en ligne, il ne sert qu’à noter vos
inscriptions et vos préférences.
Pour les écoles labellisées EFMB, vous proposerez 3 dates qui ne seront peut-être pas toutes
utilisées (bien entendu, vous pouvez signaler vos préférences).
Nous souhaiterions également favoriser l’organisation des plateaux le samedi matin. En cas
d’absence de réponse de votre part, le Comité se réserve le droit de vous imposer les
deux dates.
2. Organisation des plateaux
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

Comme les saisons précédentes, les plateaux nommés « plateaux provisoires » seront
préparés au mieux 4 semaines avant la date du plateau, pendant les deux semaines qui
suivent cette parution des « plateaux provisoires », vous pourrez renvoyer vos retours sur la
boîte mini (mini@basket63.com).
N'hésitez pas à diffuser le planning des dates des plateaux aux parents de vos jeunes le plus
rapidement possible afin de vous faciliter l'organisation des présences des enfants.
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L’organisation des « plateaux définitifs » sera alors mise en ligne sur le site du Comité et
envoyée aux correspondants de clubs et aux responsables qui auront laissé leur adresse.
Après la parution des « plateaux définitifs », vous ne pourrez plus faire de modifications.
Nous vous rappelons que vous devez organiser au minimum deux plateaux de 1h30 au
cours de la saison, si possible trois.
3. Feuille de Présence
Attention, trop de clubs ne transmettent pas les feuilles de présence (imprimables sur le site
du Comité dans l’onglet « Les Pôles / Formation, Jeunesse et Féminisation / Mini basket »).
Nous vous demandons cette année de faire un effort pour nous les retourner dans les
mêmes conditions que pour les autres catégories. La vérification sera faite dans la
semaine qui suit les plateaux donc, merci de respecter les délais de retour.
4. Amendes
Afin d’éviter les abus qui pénalisent certains d’entre vous mais surtout nos jeunes basketteurs,
nous vous rappelons la mise en place de différentes amendes :
Défaut d’organisation d’un plateau :
Absence lors d’un plateau (équipe visiteuse) :
Retrait tardif d’un plateau (équipe visiteuse) :
Majoration école labellisée (départementale/fédérale) :
Feuilles de présences non retournées au Comité :

45 €
30 €
15 €
x 1,25
5€

Nous espérons vivement ne pas avoir recours à l’imputation de telles amendes.
5. Informations diverses
Afin de vous aider le mieux possible, nous avons prévu une journée pré-saison pour les
entraîneurs du mini-basket. Une fiche d’information et de présence est à retrouver dans la
lettre d’information. Chaque club doit être représenté par au moins 1 personne de son
encadrement mini.

Dans l’attente de vous rencontrer, recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Carine REGENT
Présidente de la Commission Mini

63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com
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29-30 septembre

63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

Journée Entraineurs Pré Saison

20/10/18

Plateau n°1

U9

17/11/18

Plateau n°2

U9

24/11/18

Plateau n°1

U7

01/12/18

Plateau n°3

U9

15/12/18

Rassemblement lutins

U7

19/01/19

Plateau n°4

U9

26/01/19

Plateau n°2

U7

09/02/19

Rassemblement Arlequins

U9

16/03/19

Plateau n°3

U7

23/03/19

Plateau n°5

U9

06/04/19

Plateau n°4

U7

13/04/19

Plateau n°6

U9

18-19 mai 2019

Fête Nationale du MiniBasket

U7 et U9

