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

Vendredi 30 avril 2021
Circulaire officielle - N° 2021- 26

COMMUNICATION AG CD93 BASKETBALL
APPEL À CANDIDATURES
Élections complémentaires au Comité Directeur et désignation des délégués
du CD93 à l'Assemblée Générale de la FFBB
L'Assemblée Générale du Comité Départemental de Seine-Saint-Denis de Basket Ball se tiendra le samedi 12 juin
2021 à partir de 9h00 à l’adresse suivante :
Salle du Temps Libre
Chemin de l’Écluse - 93330 Neuilly-Sur-Marne
Les représentant(e)s des groupements sportifs membres affiliés à la Fédération Française de Basketball et les
licencié(e)s individuel(le)s sont invité(e)s à se présenter à partir de 9 heures afin de procéder aux formalités
d'émargement.
L’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale vous sera adressé avec le rapport moral et le rapport financier au moins dix
jours (10) avant la date de l'Assemblée.
ÉLECTIONS :

•

ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES AU COMITÉ DIRECTEUR

Quatre « 4 » postes sont à pourvoir au sein du « Comité Directeur 2020/2024 » du CD93 Basket Ball, dont 1
médecin, tous licenciés en Seine-Saint-Denis (conformément à l’Article 11 des Statuts du Comité Départemental de
Seine-Saint-Denis de Basket Ball). Est éligible au Comité Directeur, toute personne âgée de plus de 16 ans, jouissant
de ses droits civiques, licenciée depuis au moins 6 mois à la date de l’élection.
Un Groupement sportif ne pourra participer au vote s’il n’est pas en règle avec la trésorerie du Comité Départemental,
de la Ligue Ile de France et de la Fédération Française de Basket-Ball

•

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DU CD 93 à l’AG FÉDÉRALE

Le nombre de « Délégués » à élire pour représenter le CD93 Basket Ball à l’Assemblée Générale de la Fédération
Française de Basketball le 16 Octobre 2021 à Pau est de « 2 Titulaires et de 2 Suppléants ».
Les délégué(e)s sont désigné(e)s pour un an.
L’élection des Délégué(e)s se fait par les Clubs dont aucune équipe senior (masculine ou féminine) ne participe au
Championnat de France ou à un Championnat Régional Qualificatif au Championnat de France.
CANDIDATURES :
Les personnes licenciées et à jour de leur cotisation (article 9 du Règlement Intérieur FFBB) souhaitant déposer leur
candidature à l'élection des Membres du Comité Directeur du CD93 Basketball et/ou à l’élection des délégués à
l’Assemblée Générale de la FFBB devront impérativement :

•

L’adresser par lettre recommandée avec avis de réception (conformément à l’Article 10.1 du Règlement
Intérieur du Comité Départemental de Seine-Saint-Denis de Basket Ball) avant le 12 mai 2021 (cachet de
la poste faisant foi) à :
Mme la Présidente du CD93 de Basketball
2 rue Frémin - 93140 BONDY

•

ou la remettre en mains propres au secrétariat du Comité Départemental de Seine-Saint-Denis de Basket
Ball contre décharge, au moins trente (30) jours avant la date de l'Assemblée Générale.

Les candidats peuvent également adresser leur candidature par un envoi recommandé en ligne (réception par courrier
classique ou dématérialisée par courriel). Un guide peut être visualisé sur le site de La Poste à partir du lien suivant
: https://www.laposte.fr/lettre-recommandee-en-ligne/demo.
Date limite de candidature : le 12 mai 2021.
La recevabilité des candidatures sera étudiée par la Commission électorale et la liste des candidats sera diffusée « 15
jours » avant la date de l’AG (conformément à l'article 10.2 du Règlement intérieur du Comité Départemental de SeineSaint-Denis de Basketball) soit le 28 mai 2021.

Challenges Benjamin(e)s
➢
➢
➢

Finale nationale : 19 juin à Paris.
Finale régionale : 5 juin 2021
Finale départementale : samedi 29 mai 2021 en extérieur. Lieu à déterminer

Nous invitons les clubs qui ont fait l’épreuve à nous transmettre les résultats par mail à cd93.basketball@wanadoo.fr
Les trois vainqueurs de chaque catégorie (masculine et féminine) seront convoqués pour la finale départementale.

Ci-dessous les liens pour visualiser les épreuves.
Epreuve Marine JOHANNES
Epreuve Nicolas BATUM
Epreuve Sandrine GRUDA
Epreuve Evan FOURNIER
Description du Challenge , dossier de presse, mode opératoire, grille de saisi club
Nous vous rappelons que pour participer à cette épreuve les joueurs et les joueuses doivent être licencié(e)s.
Résultats obtenus : BB Livry Gargan Filles

Colloque Technique AFEB
L'AFEB propose un Colloque Technique en direction des Entraîneurs(es) sur la plateforme ZOOM

Samedi 8 mai 2021 de 9h à 12h30

Thème : une séance d'entraînement avec le
pôle France Yvan Mainini
Intervenant : Vincent Collet Sélectionneur
équipe de France masculine A
L’inscription est gratuite mais le nombre de place
est limitée à 1000 personnes. La priorité sera
donnée aux adhérents AFEB.
8H30 : ouverture des connexions (sans caméra ni
micro dans un premier temps)
Lien pour participer à la réunion zoom :
https://us02web.zoom.us/j/82384646188?
pwd=OWJjNllJcVY2YlNnODByWTZnK09jZz09
ID de réunion : 823 8464 6188
Code secret : 845079
Pour tous renseignements :
+33 6 85 36 64 63
afebnational@gmail.com
www.afeb.asso.fr
http://afeb.asso.fr/Signup/InscriptionAdherent

PSF 2021
La campagne PSF 2021 a été lancée le 2 avril dernier par la FFBB par note diffusée aux clubs, comité et Ligues
Régionale. L’ensemble des éléments se trouvent sous eFFBB (lien) et sont régulièrement actualisés. L’ouverture de
la plateforme « Le Compte Asso » est effective depuis le 9 avril. Lors de sa réunion du 14 avril, le Bureau Fédéral a
décidé de prolonger la campagne PSF au-delà de l’échéance initialement fixée au 30 avril. Ainsi, le dépôt des
dossiers pour l’ensemble des structures (clubs, comités et ligues) sera possible jusqu’au dimanche 16 mai.

Sessions de sensibilisation violences et dérives
sexuelles dans le sport
Dans le cadre du plan régional de la prévention des violences et dérives sexuelles dans le sport, la Délégation
régionale Ile de France à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) propose des sessions de sensibilisation
accessibles

à

tous.

Compte-tenu du contexte sanitaire ces séances se déroulent en distanciel, via l'outil Zoom.
Vous assisterez aux interventions conjointes de Simon LATOURNERIE, intervenant pour l'antenne régionale du
Colosse aux pieds d'argile et de Guillaume DORAI ou de Benjamin FREMIOT qui font partie de LOG.in Prévention et
traitent
de
la
question
de
l'éducation
à
l'utilisation
citoyenne
du
numérique.
Pour s'inscrire, il suffit de recopier le lien dans votre barre de navigation (lien Weezevent). Il s'agit d'une billetterie
gratuite : sélectionnez un billet (flèche située en-dessous de "quantité") et laissez-vous guider. Vous recevrez votre
lien de connexion Zoom par mail 24 heures avant la tenue de la session.

•

Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles du mer. 26 mai 2021 de 19h00 à 22h00

https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-du-mer-26-mai-2021

•

Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles du lundi 31 mai 2021 de 10h00 à 13h00

https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-du-lundi-31-mai-2021

•

Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles vendredi 4 juin 2021 de 10h00 à 13h00

https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-vendredi-4-juin-2021

•

Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles mardi 15 juin 2021 de 10h00 à 13h00

https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-mardi-15-juin-2021

•

Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles 24 juin 2021 de 19h00 à 22h00

https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-24-juin-2021

•

Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles du jeudi 1er juillet de 19h00 à 22h00

https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-du-jeudi-1er-juillet

•

Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles du lundi 5 juillet de 10h00 à 13h00

https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-du-lundi-5-juillet
Ces sessions s’adressent à tous.

Webinaire Sports et Territoires
L'association Sports et Territoires vous propose son 2ème Webinaire sur le thème suivant :
"Les Centres de Préparation aux Jeux 2024"

•

Jeudi 6 Mai 2021 de 18h00 à 19h30

Venez participer à ce webinaire qui traitera des enjeux, de la stratégie, de l'attractivité et du lobbying autour des CPJ.
Nous aurons le plaisir d'avoir parmi nous des intervenants experts :
- L'équipe de Paris 2024,
- Valérie SAPLANA : Responsable du service équipements sportifs à l'Agence Nationale du Sport,
- Jean-Pierre SIUTAT : Président de la Fédération Française de Basket-Ball,
- Antoine BLANC : Directeur Jeunesse et Sports au Département du Val-de-Marne,
- La Ville de Limoges,
- Vincent LAVALLEZ, Conseil Départemental du Pas de Calais,
- Stéphane GARCIA, Président du club de BMX de Sarrians.
Ouvert à toutes et tous, découvrez le programme et inscrivez-vous préalablement via ce lien que vous pouvez retrouver
également sur le site internet de Sports et Territoires.
Lien inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxCR_5cUSzuma19sk74jOLNMfykLrVfVkNbh6Af8ewaVyWGw/viewfor
m?usp=pp_url
Site internet :
http://www.sportsetterritoires.fr/ [1]
Une
confirmation
avec
le
lien
de
connexion
vous
sera
adressée
2
jours
avant notre rendez-vous. Un replay sera mis à la disposition uniquement des adhérents 2021 de Sports et Territoires.

Paris 2024
Rejoindre Paris 2024, c’est contribuer à l’Organisation du plus grand événement sportif au monde : Les Jeux
olympiques et Paralympiques en 2024 dans notre pays. C’est un rêve pour beaucoup d’entre nous.
Paris 2024 lance, alors, dès aujourd’hui à 12h00, sa campagne de recrutement de +60 contrats en alternance.
🎯 Saisissez la chance de vivre une expérience professionnelle unique et formatrice.
Nous offrons des opportunités pour les alternants de L3 à M2 dans de nombreux domaines :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement – urbanisme
Informatique
Commerce /marketing
Communication
Juridique
Ressources Humaines
Gestion de projets
Ingénierie
Relations internationales
Management du sport

✔ Nos conseils pour réussir ta candidature :
Candidate aux offres qui te correspondent ! Rien ne sert de candidater partout, sois le/ la plus pertinente !
Enregistre ta vidéo ! Avec ton pc, ton smartphone, à la maison, dehors… C’est un vrai + pour te démarquer !
Remplis tranquillement le questionnaire, ces informations sont primordiales pour nous orienter vers ta candidature !
Sois réactif/ve ! Les offres ne restent pas longtemps et les deux premières semaines te permettent d’être le/la plus
visible possible !
⚙ Le process :
1 – A partir du 19/04 des offres seront mises en ligne, elles tomberont au fil de l’eau ;
2- Dès qu’une offre attire ton attention et te correspond, dépose ton CV, rempli ton questionnaire et enregistre ta
vidéo ;
3 – Du 19/04 au 17/05, nos recruteurs vont étudier ta candidature ;
4 – Durant cette période, tu recevras une réponse des recruteurs pour la prochaine étape ;
5 – La semaine du 31/05, si tu es pré-qualifié(e), nous t’invitons à une session de recrutement pour nous montrer qui
tu es !
A vos marques … Prêts ? POSTULEZ ICI !!! https://paris2024.talentview.io/?source=SSD
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