Vous recevez ce mail car vous faites partie des abonnés de l'info basket du Comité
Départemental Seine-Saint-Denis de Basketball.
cliquez ici pour ouvrir l' e-mail dans votre navigateur

Circulaire officielle - N° 2021- 14

Nous vous attendons ce soir pour notre rendez-vous " Gardons le lien n° 2 " de 20h00 à
21h30. Nous aborderons le thème de la formation et accueillerons les interventions de
Monsieur Louis BAPTISTE pour la CDO et de Monsieur Germain FIDAMI pour la Technique.
20h00 : Début de la réunion
Mot de la présidente
Reprise des championnats
Convention ADO

Intervention de la CDO
Formation
Recyclage des arbitres (dossiers médicaux)
Le tutorat
Les Agents de DO
Possibilité d’arbitrage pour les brassages
Ré-introduction des OTM (gestion et formation des OTM pour la saison prochaine)

Intervention de la Technique
Rôle de la technique
Formation des cadres (brevet fédéral, initiateur, animateur, P1)
Centre perfectionnement
Base du 3 c 3
Réflexion sur le masculin pour le centre de perfectionnement
Les sélections

Parole aux clubs
Notre dernier rendez-vous de l'année 2020 " Gardons le lien n° 3 " aura lieu le vendredi

11/12 à 20h00 sur les thèmes des championnats 5x5 et 3x3.
En espérant vous retrouver nombreux,
Carole BARBA
Présidente

Fermeture vacances de Noël :
Le CD93 sera fermé du 21/12/2020 au 03/01/2021.

Soirée des Voeux :
La Présidente et les Membres élus seront ravis de vous accueillir lors de la soirée des
Vœux du CD93 qui devrait avoir lieu le vendredi 29 janvier au soir sur la commune de
Neuilly-Sur-Marne. L'adresse exacte vous sera communiquée ultérieurement.
Les clubs recevront une invitation début janvier.

En raison de la situation sanitaire, le début des championnats a dû être reporté aussi bien
pour les Séniors que pour les Jeunes.
Conscients de la difficulté que peuvent rencontrer certains clubs (moins de licenciés,
manque de projection, etc), nous vous avons adressé un formulaire à remplir pour
confirmer, modifier ou annuler les engagements que vous avez déjà effectués pour vos
équipes.
Un récapitulatif des engagements sera publié dans le prochain Info Basket 93.

Date : 12 décembre 2020 de 10 à 12h30
Le recyclage se déroulera comme suit :
1/ E-learning (à la place du qcm) à effectuer avant le 11 décembre 2020.
Un lien a été transmis aux arbitres.
2/ Recyclage en visioconférence Teams
Une séance de travail sur les nouvelles règles et la règle des 24 secondes le samedi 12
décembre 2020 de 10h à 12h30.
Merci aux arbitres participant au recyclage de se connecter à l’heure (la séance débute à

10h !)
Le e-learning et la participation à la visioconférence sont obligatoires pour valider le
recyclage cette saison.

Les inscriptions au CAMP VALIDANT ARBITRE DÉPARTEMENTAL qui aura lieu du
dimanche 20 décembre au jeudi 24 décembre 2020 sont ouvertes.
Horaires : de 9h à 17h sauf le jeudi (de 9h à 12)
Lieu : Gymnase DESMET à Clichy-Sous-Bois
Tarif : 45 euros pour le département / 90 euros hors Département
Les inscriptions se font via le formulaire Google ci-dessous.
Nous vous remercions de diffuser cette information auprès de vos entraîneurs et de vos
licenciés.

Inscription Camp Arbitre Départemental

Lors de l'événement " Take Your Shot " du 20 Septembre, chaque participante a reçu un
NIKE VOUCHER » d’une valeur de 50 euros valable pour la prise d'une licence dans un club
du 93.
Une fois la licence prise, le VOUCHER doit être envoyé ou déposé au CD93, 2 rue Frémin à
Bondy, accompagné d'un RIB ainsi que des coordonnées de la jeune fille (nom, prénom,
numéro de licence, numéro de téléphone, adresse mail). Le CD93 procèdera alors à un
virement de la somme correspondante au VOUCHER NIKE.
Cette opération est valable jusqu'au 29/01/2021.

Suite au contexte actuel lié au COVID-19 et à ses conséquences sur les activités basket dans
notre département, l’organisation du paiement des licences a subi quelques changements.
Sachant que les modalités de paiement basées sur une année normale d’activité sont en
décalage avec le nombre de licences validées à l’heure actuelle par les clubs, il a été décidé
par le CD93 en accord avec la ligue d’Ile de France, de demander aux clubs de ne payer que
le montant des licences validées.
Si le montant de licences validées est inférieur aux quarts de licences déjà versés, le
club n’aura rien à verser de plus jusqu’en 2021.
Si le montant de licences validées est supérieur aux quarts de licences déjà versés,
le club devra verser la différence à l’échéance du 15 décembre 2020.

Pour 2021, chaque mois le montant des licences validées par le club sera appelé en
paiement par le CD93 pour être au plus proche de la réalité du terrain.

Les pré-inscriptions pour le CQP P2 et P3 sont désormais ouvertes jusqu’au 16 décembre
2020, dernier délai. Le nombre de places étant limité, une sélection des dossiers sera
effectuée.
Pour que la demande de pré-inscription soit prise en compte, les candidats doivent envoyer
tous les justificatifs (PSC1, documents attestant l’obtention du P1 ou P2,…) à l’adresse mail
suivante : formation@basketidf.com
Toutes les informations sont disponibles sur le site de la Ligue.
Les pré-inscriptions peuvent se faire via le lien ci-dessous :
https://www.basketidf.com/cqp-p2-p3/
Pour toute information complémentaire, vous pouvez envoyer un mail à :
formation@basketidf.com

La FFBB incite les clubs à former ses licenciés pour devenir Arbitre Club et pour officier sur
les rencontres de jeunes, voire de seniors, les week-ends.
Les licenciés mineurs peuvent se former grâce aux séances ou à l’école d’arbitrage
mise en place dans le club. Pour cela, la Mallette de formation Arbitre Club est un très
bon outil pour aider les entraîneurs et les formateurs, elle est disponible sur FFBB
Store en cliquant sur le lien suivant : Mallette de Formation Arbitre Club
Les licenciés majeurs peuvent quant eux, et grâce à leur expérience de joueurs ou de
dirigeants, être validés Arbitres Clubs grâce à une formation en ligne qui donne toutes
les clés pour pouvoir arbitrer ensuite dans le club.
L’évolution pédagogique des formations et les changements de règles ont conduit la
FFBB à rénover la formation e-Learning de l’arbitre club.
Vous pouvez retrouver la formation sur la plateforme : https://ffbb.sporteef.com/

Afin de privilégier la continuité de formation, et aussi pour favoriser le passage d’Arbitre
Club à Arbitre Départemental, le e-learning de l’Examen Arbitre Départemental va être
allégé et seules de nouvelles notions seront à valider. En cours de rénovation, le nouveau
parcours e-learning Arbitre Départemental sera en ligne d’ici la fin de l’année.

11/12/2020 de 20h à 21h30 : Gardons le lien N°3
12/12/2020 de 10h à 12h30 : Recyclage Arbitre Départemental
20 au 24/12/2020 : Camp validant Arbitre Départemental
23/01/2020 : Colloque Technique à Bagnolet
29 janvier 2021 : Soirée des vœux CD93
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