Vous recevez ce mail car vous faites partie des abonnés de l'info basket
du Comité Départemental Seine-Saint-Denis de Basketball.

Vendredi 12 mars 2021
Circulaire officielle - N° 2021- 22

Nous entamons notre XXème semaine sans pouvoir entraîner nos jeunes et nos séniors ... le temps défile
à vitesse grand V avec la COVID 19.
Lors du prochain « Gardons le lien », nous vous proposerons un prévisionnel de notre fin de saison.
Portez-vous bien
Carole Barba
Présidente

Pré-candidature en Championnats de France
U15 ÉLITE et U18 ÉLITE (Saison 2021-2022)
Les pré-candidatures en Championnat de France U15 et U18 féminins et Masculins sont ouvertes par la
FFBB. Vous trouverez ci-dessous le cahier des charges en cliquant sur le lien :
Répartition du nombre de places et Cahier des charges

Les clubs qui souhaitent déposer un dossier sont priés de contacter la Commission Technique du CD93
afin de bénéficier d’un accompagnement.
La demande est à faire avant le 22 mars 2021 auprès de Monsieur FIDAMI Germain, Président de la
Commission Technique CD93 : gfidami@basket93.com ou Monsieur FEVRY Esmarc, Conseiller Technique
Fédéral : efevry@basket93.com
La date butoir des pré-inscriptions auprès de la FFBB est fixée au 5 avril 2021.

Paiement en ligne des licences
Dans le cadre de la continuité de la dématérialisation des licences, la Fédération intègre un nouveau volet
qui permet le paiement en ligne. Cette fonctionnalité proposée aux clubs sera effective à compter du mois
de mai 2021.
La FFBB vient de mettre en place un partenariat avec HelloAsso. L'objectif est de permettre aux clubs de
proposer le paiement en ligne des cotisations. Il s'agit là d'un nouveau produit fédéral intégré à FBI et au
processus e-Licence.
HelloAsso c'est :
•
•
•
•

Une solution éprouvée dans le secteur associatif depuis plus de 10 ans.
Un service entièrement gratuit (pas de frais de mise en service ni de commission)
Une rémunération solidaire grâce à la contribution volontaire
Un accompagnement personnalisé pour la FFBB, les comités et les clubs.
Comment cela se déroulera pour les clubs :

Fonctionnalités

Description

Création d’un compte HelloAsso via FBI

La création d’un nouveau compte pourra être réalisée via FBI.
Le club sera ainsi préinscrit et pourra finaliser son inscription
dans HelloAsso (création d’un compte club) en validant ses
informations personnelles, en configurant son mot de passe…

Saisie des barèmes de cotisation Club

Le club pourra saisir ses barèmes de cotisation club
directement dans FBI

Personnalisation du montant

Le club aura la possibilité de paramétrer des montants
individuels en saisissant une somme ou en ajoutant un
pourcentage de réduction directement sur la préinscription

Un espace d’administration

Traitement des KYC sous 48h ouvrés

HelloAsso offre aujourd’hui un espace d’administration
complet et accessible à l’ensemble de ses partenaires
associatifs qui leur permet de gérer au quotidien l’ensemble
de leurs activités d’encaissement en ligne
Contrôle des documents nécessaires à l’ouverture d’un portemonnaie électronique sous 48h

Personnalisation de la page de paiement

Le formulaire de paiement créé pour le club est
personnalisable (logo, couleur, texte de présentation)

Porte-monnaie électronique

Une fois la création de compte effectuée, le club bénéficiera
d’un porte-monnaie électronique. Il ne pourra se reverser les
fonds qu’une fois les documents validés par HelloAsso

Le club dispose d’une interface dédiée au sein de son espace
d’administration HelloAsso au sein de laquelle il peut
Gestion du reversement des fonds grâce à
visualiser les sommes collectées, récupérer ses attestations
l’espace d’administration HelloAsso
de versements, ou encore déclencher le versement à la
demande des sommes encaissées.

Gestion du remboursement

Le club aura la possibilité de rembourser des licenciés grâce
à son espace d’administration HelloAsso

Gestion du paiement échelonné

Le club aura la possibilité de proposer le paiement en
plusieurs fois à ses licenciés (3
fois)

Retrouvez l’ensemble des informations sur le paiement en ligne dans le document de la FFBB
Lien Document FFBB

Communiqué de presse
La Société GO SPORT FRANCE et le CD93 BASKET-BALL
signent un partenariat pour la saison 2021-22
Le Comité départemental BASKET-BALL 93, qui comptabilise
36 clubs et 6500 licenciées en 2020, et la société GO SPORT
FRANCE, n°3 de la distribution d'articles de sport, annoncent
aujourd’hui la signature d’un partenariat pour la saison 2021-22.
Ce partenariat, qui est renouvelable par tacite reconduction
d’année en année, a été présenté à l’occasion d’une rencontre
organisée dans le point de vente du nouveau partenaire situé à
Rosny WESTFIEL2 et en présence du représentant de
l’enseigne, Monsieur Karim Belaiboud, et de Madame Carole
Barba, la Présidente du CD BASKET-BALL 93.
La société GO SPORT FRANCE se réjouit de cette collaboration
avec le Basket-ball au niveau départemental, et est très
enthousiaste à l’idée de soutenir le CD BASKET-BALL 93 et un
sport majeur porteur de valeurs qu’elle partage : dépassement
de soi, performance, esprit d’équipe, proximité…

Par ailleurs, elle s’engage à mettre à disposition des licenciées du CD BASKET-BALL 93 des offres
préférentielles dans trois magasins en Seine- Saint-Denis (GO SPORT ROSNY2, GO SPORT PARINOR
et GO SPORT SAINT-DENIS).
Cela se traduira pendant toute la durée du partenariat par une remise immédiate de 15% applicable sur
les achats d’une large gamme de produits : vêtements, chaussures et articles de sport, hors articles en
soldes et/ou en promotion, carte cadeaux GO Sport et Kadéos, produits technologiques cycles, et matériel
de musculation. De même, ce partenariat se matérialisera également au travers d’une visibilité importante
de la marque GO SPORT et ses produits dans les évènementiels du CD 93 BASKET-BALL : les
compétitions, les stages et les différents supports de communication (Site Internet, Newsletters, Réseaux
sociaux : Instagram, Facebook, Twitter….)

À propos de GO SPORT France
Go Sport est une chaîne de magasins spécialisée dans le sport . C’est une société par actions
simplifiée, au capital de 41 509 983 euros, dont le siège social est situé dans le département de l’Isère, à
Sassenage (38360). Fondée en 1979 par Léon et Lucien Odier, cette chaîne commercialise de grandes marques
de sport comme Nike, Adidas, Asics, Mizuno, etc, et vend aussi ses propres marques Athlitech, Wanabee, Soft,
etc. De même, elle propose des équipements sportifs pour plus de 40 sports comme le running, le judo, les sports
de combat, la danse, l’équitation, la pêche, la randonnée, etc. L’enseigne dispose de 124 magasins en France, en
2016, elle représentait 8 % de part de marché sur le marché de la distribution d’articles de sports en France. Avec
son slogan « Un seul objectif, le vôtre », Go Sport affiche sa position à accompagner les sportifs dans la pratique
de leur(s) sport(s).

À propos du CD BASKETBALL 93
Le Comité de Seine-Saint-Denis de Basket Ball est un organe fédéral déconcentré sur le département de Seine-SaintDenis. C'est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et fondé en 1966 au moment de l'éclatement de la Seine
et Oise. Il est composé d'associations (clubs) affiliées à la FFBB, de licenciés ainsi que des membres d'honneur, des
membres
donateurs
et
des
membres
bienfaiteurs
agréés
par
le
Comité
Directeur.
Le Comité contrôle l'ensemble des épreuves sportives et des actions qu'il organise dans le cadre de ses attributions
au niveau départemental par le biais de son comité directeur et de ses commissions. Il compte, en 2020, plus de 6500
licenciés dont près de 23% de féminines, répartis sur 36 clubs. Le Comité départemental est en relation directe avec
le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la SeineSaint-Denis (DDCS), le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Seine-Saint-Denis (CDOS).

Contacts Partenariat :
GO SPORT ROSNY SOUS BOIS (MAGASIN) - Monsieur Karim Belaiboud – Tél : 01 48 12 18 50
CD 93 - Monsieur Ruddy Fauchy – Tél : 01 48 49 81 84 Site : www.go-sport.com / www.basket93.fr

Comptabilité
Afin d'effectuer d'éventuels remboursements sur la saison 2020-2021, nous demandons aux clubs de bien
vouloir transmettre leur RIB au CD93 avant les 20 mars 2021. Les remboursements se feront uniquement par virement
bancaire.
Nous vous remercions de votre compréhension.
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