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Circulaire officielle - N° 2021- 15

Nous vous attendons ce soir pour notre rendez-vous " Gardons le lien n° 3 " de 19h30 à
20h30.
Les thèmes abordés seront les suivants :
Le Championnat 3x3 en Seine-Saint-Denis
Le Championnat 5x5 en Seine-Saint-Denis
Participez sur votre ordinateur ou votre application mobile à partir de 19h25 en cliquant sur
le lien suivant : Cliquez ici pour rejoindre la réunion
Aucune inscription n'est nécessaire.
En espérant vous retrouver nombreux,
Carole BARBA
Présidente

Le Bureau Fédéral, lors de sa réunion du 19 novembre 2020, a décidé de prolonger la
période exceptionnelle de mutation allant du 01/07 au 30/11 pour l’ensemble des
catégories séniors et jeunes jusqu’au 28 février 2021 pour la saison sportive 2020/21 ainsi
que la date de qualification pour les championnats CF/PN.

Ce qu’il faut retenir :

- Extension de la période exceptionnelle de mutation pour l’ensemble des catégories
seniors et jeunes jusqu’au 28 février 2021
- Qualification obligatoire au plus tard le 31 décembre 2020, pour tout licencié
souhaitant évoluer dans une compétition nationale ou pré-nationale.

Vous pouvez retrouver ces informations dans la note FFBB - DISPOSITIONS FEDERALES
COVID 19 NOTE 31

Date : 12 décembre 2020 de 10 à 12h30
Pour rappel, le recyclage des arbitres a lieu demain matin en visioconférence zoom.
À ce jour, aucun arbitre n'a fait la partie e-learning qui est à effectuer avant ce soir
18h pour pouvoir participer demain.
Sans retour de la part de l'arbitre, sa fiche FBI sera fermée et il ne pourra plus officier.
Le recyclage se déroulera comme suit :
1/ E-learning (à la place du qcm) à effectuer avant ce soir 18h.
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
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 (sous réserve de l'accessibilité au
gymnase)
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.

Le maintien de cette formation dépendra des décisions préfectorales et de
l'accessibilité au gymnase.

Inscription Camp Arbitre Départemental

11/12/2020 de 19h30 à 20h30 : Gardons le lien N°3
12/12/2020 de 10h à 12h30 : Recyclage Arbitre Départemental
20 au 24/12/2020 : Camp validant Arbitre Départemental
23/01/2021 : Colloque Technique à Bagnolet
29 janvier 2021 : Soirée des vœux CD93

Fermeture vacances de Noël :
Le CD93 sera fermé du 21/12/2020 au 03/01/2021. Réouverture le lundi 4 janvier 2021.
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