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Détection 2005 U11M
Prévue le dimanche matin 24 janvier 2016.
Informations à suivre par SMS et mailing.
La liste des enfants invités a été faite en
concertation avec leurs entraineurs
La commission technique recherche une salle pour
la détection au cours de ce week-end.

Détection 2005 U11F
7 fev
8 fev

• Détection U11F (à confirmer)

Prévue le dimanche matin 7 février 2016.
Informations à suivre dans les prochains FLASH
INFO.

• Réunion de bureau

Formation animateur
Module pédagiogique prévu autour de la détection
des U11. Prévoir vos disponibilités.

Mot du président :
Suite à la réunion entre les présidents des
clubs de Côte d’Or et Thierry Degorces
président de la JDA pro et Jean Louis Borg
manageur général
Plusieurs propositions ont été faites afin de
rapprocher le monde fédéral amateur et les
professionnels. Des actions seront menées
conjointement en relation avec le comité.
Dans la continuité de cette réunion, Jean
Louis Borg interviendra le mercredi 13
Janvier à Beaune pour entrainer les jeunes et
échanger avec les entraineurs du club.
Le comité directeur et moi-même nous
réjouissons de ces initiatives qui ne peuvent
que favoriser le développement du basket de
notre département.
Encore tous mes vœux de réussite pour vos
clubs et bonne fin de saison. JV

Les matchs non couverts samedi 16 janvier
U17M
NUITS ST GEORGES - MARSANNAY
MONTBARD - SEMUR
IS/TILLE – ST APOLLINAIRE
U17F
AJCB – GENLIS

Challenge Benjamin(e)s
N’oubliez pas de transmettre les résultats épreuve
par épreuve avant le 31 janvier.
Attention il faut du temps pour passer celles-ci.
Finale départementale prévue le samedi 12 février.
Le CTF peut se rendre dans votre club pour vous
aider. En faire la demande au comité.

Engagement 2ème phase jeune
Toutes les équipes engagées en première phase sont
automatiquement engagée en seconde phase sauf
avis contraire.
Engagement de nouvelles équipes jusqu’au 17
janvier derniers délais.

E-MARQUE
Obligatoire en DF et DM1. Et U15 pour la
deuxième phase du championnat.
N’oubliez pas de mettre vos e-marque en ligne
après le match.
Une formation E-MARQUE va vous êtes proposée
prochainement et un rappel de la procedure sera
fait.

