BULLETIN HEBDOMADAIRE N°04
3 JUILLET 2018
PERMANENCES DU SECRETARIAT

Lundi et Mardi : 10h30-12h et 13h-20h
Mercredi : 11h-12h30 et 13h-17h
Jeudi : 8h30-12h30 et 13h-17h
Vendredi : fermé
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COMITE ISERE BASKET BALL
5, Avenue Paul Verlaine - 38100 GRENOBLE
04.76.22.33.55 - comite@basket-isere.fr - www.basket-isere.fr

INFOS GÉNÉRALES
Membres présents
Mmes BALME / BERANGER / CARRET / CHUZEL / CUCCARO / DENAT / FOURNIER / LEBRUN
LOPINTO / MOPIN / PERROT / THIBAUD / TROSSET
Ms ALBISER / BRIGNONE / BUCHET / CAMPISI / CAMUS / CLARET / DOMINGUEZ / LERICHE /
PLATEL BENIT
Assistent :

PLATEL BENIT Manuelle / GAUDE Michel / RIGNON Françoise
Prochaine réunion : 10 juillet 2018 – cet avis tient lieu de convocation

Les présidents, correspondants, trésoriers et
responsables des licences de chaque club
doivent obligatoirement être licenciés et ce
dans les plus brefs délais

Les clubs qui ont transmis leur affiliation
2018/2019 sont bien affiliés sur FBIV2
Toutefois un dysfonctionnement du à la non
saisie par la nouvelle Ligue AURA de certaines
données ne permet pas de saisir les licences.
Nous vous aviserons dès rétablissement de la
situation
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CAMPUS DEPARTEMENTAL 2018
Le Comité de l’Isère organise son 1er campus départemental le Dimanche 16 Septembre à
Voiron à destination des dirigeants, des entraîneurs U15 à Seniors et des arbitres
départementaux.
Cette manifestation remplace les soirées des réunions des présidents qui avaient lieu en
Septembre et le stage de début de saison des arbitres départementaux.
Les entraîneurs U13 à Seniors sont aussi invités à venir découvrir les nouveautés pour la
saison à venir.
Les objectifs de cette manifestation :
• Faciliter la prise d’information à destination des entraineurs, arbitres et dirigeants.
• Homogénéiser la communication à destination des acteurs du basket.
• Rendre l’information et la formation accessible à tous.
• Mieux connaître vos interlocuteurs départementaux.
• Être accompagné dans vos fonctions bénévoles ou salariées.
Vous trouverez en pièce jointe du présent BH l'affiche et le bulletin d'inscription.
La participation est gratuite pour l'ensemble des participants.
Les inscriptions sont à effectuer en cliquant sur le lien disponible sur la plaquette
d'inscription avant le 7 septembre.
La participation de l'ensemble des clubs évoluant en championnat isérois est obligatoire.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugerez
utile
Monique MOPIN
Présidente
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SPORTIVE
Ne doivent être engagées sur le formulaire du Comité uniquement
les équipes qui évolueront en championnat départemental.
Pour les équipes jeunes et seniors retenues en championnat régional,
merci d’utiliser les documents du secteur Alpes de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.

Engagements 2018-2019

A ce jour, sauf erreur ou omission de notre part, nous n’avons pas reçu les engagements des
clubs suivants :
0138022

FONTAINE

0138073

FAVERGES DOLOMIEU

0138083

BEAUVOIR DE MARC

0138104

ST VICTOR DE CESSIEU

0138148

LES DEUX ALPES

0138165

FRATRIE BASKET-BALL

0138??? BASKET CLUB ST ANDRE ST DIDIER

Merci de faire diligence afin que nous puissions travailler sur les championnats au plus tôt.
Championnat détente 2018-2019

ENGAGEMENTS CHAMPIONNAT DÉTENTE 2018/2019
Les clubs qui souhaitent engager leurs équipes en championnat détente masculin, féminin ou
mixte peuvent dès à présent le faire via le formulaire d'engagement à remplir directement en
ligne : https://goo.gl/forms/kQJIljPm4B6xUNHT2
Date limite d'engagement : 30 septembre 2018
Droits d'engagements : néant

Fiche de candidatures 2018-2019

Vous trouverez joint à ce BH une fiche de candidature pour les événements et les formations du
comité à organiser sur la saison 2018-2019.
Nous remercions chaque club de nous retourner leur fiche dûment remplie en cochant les
manifestations qu’ils souhaiteraient accueillir.
Cette fiche est à retourner au secrétariat du Comité pour le 26 août 2018 au plus tard.
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JEUNES
Inscriptions
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 15 septembre pour vos engagements Mini-Basket. Passez
ce délais vos équipes U11 seront engagées en seconde phase et en troisième Division.

Attention lors de l’inscription de vos équipes à garder vos horaires du samedi à 13h15
pour pouvoir faire jouer votre/vos équipes U9 et/ou U11.
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OFFICIELS
CAMP ARBITRES ETE 2017/2018
La CDO organise un camp arbitre en collaboration avec Summer Camp du 22 au 27 Juillet 2018 à
VOIRON. Merci de transmettre aux potentiels candidats l’affiche et le bulletin d’inscription joints à ce BH.
Ci-dessous la liste des inscriptions à ce jour :
NOMS
BOUKHELIFA
CHAGNOUX
LAVOREL
MASSIAS
SILLY
FALLOT
PERCHOC
TIROLE
DEMIERE
BOUR
SCHMITT

PRENOMS
MELODIE
HUGO
TRISTAN
QUENTIN
RAPHAEL
Maxence
Mathis
Lisimba
Arnaud
Gabriel
Léon

CLUBS
ST HILAIRE ROSIER
ESEMT (74)
ESEMT (74)
PAYS D’ALLEVARD
TULLINS
PAYS D’ALLEVARD
ST MARCELLIN (à confirmer)
ST MARCELLIN
ST MARCELLIN
FROGES
FROGES

Un dossier complémentaire d’inscription sera envoyé individuellement prochainement.

DOSSIER DEBUT DE SAISON
Un mail a été envoyé à chaque arbitre.
Comme chaque saison, nous leur demandons de remplir un certain nombre de documents et de nous
indiquer s’ils poursuivent ou non une activité arbitrale.
Ci-joint plusieurs documents que nous leur demandons de bien nous DEPOSER via les liens indiqués
avant le Vendredi 31 Août 2018 dernier délai :
1.

Documents administratifs
a.

Je ne souhaite pas poursuivre mon activité d’arbitre départemental

Merci de renseigner le questionnaire via le lien suivant : https://goo.gl/forms/YcYEwTpEzgJpTlq12
b.

Fiche de renseignement

Aucune fiche signalétique n’est demandée cette saison. Nous vous ferons valider vos coordonnées au
campus départemental.
Néanmoins, nous avons besoin de connaitre certaines informations et nous vous demandons de
renseigner le questionnaire via le lien suivant : https://goo.gl/forms/YcYEwTpEzgJpTlq12
c.

Autorisation parentale pour les mineurs

Merci de remplir le document joint et de le déposer via le lien suivant en format PDF ou
JPEG : https://goo.gl/forms/5hEXL3mI3KAHz4V22
2.

Inscription au Campus Départemental

Le stage de début de saison est remplacé par le CAMPUS DEPARTEMENTAL qui aura lieu le Dimanche
16 Septembre 2018. Vous trouverez ci-joint la plaquette de présentation.
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Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire via la plateforme d’inscription à partir du lien
suivant : https://goo.gl/forms/Zja6rU9jlwJZkEOm1
En cas d’absence à cette journée, merci de
https://goo.gl/forms/UVnBqW4zHgnwEVd73
3.

renseigner le

motif

via

le

lien

suivant :

Dossier médical

Vous trouverez en pièce jointe, le dossier médical de la FFBB ainsi que la liste des médecins agréés.
Nous vous demandons de bien vouloir suivre les consignes suivantes :
·
Vous devez consulter un médecin agréé FFBB parmi la liste de médecins ci-jointe.
·
Vous devez apporter le dossier médical complet au médecin agréé FFBB et devez le remplir
correctement.
Après votre visite chez un médecin agréé FFBB, nous vous demandons de déposer uniquement les pages
1 et 5 de votre dossier médical via le lien suivant : https://goo.gl/forms/y79Xzx2UMkODq0Nt1
Vous conservez le dossier médical complet. Il peut être demandé par la suite par le médecin régional.
4.

Fiche de disponibilité

La fiche de disponibilité vous sera envoyée prochainement par le Répartiteur.
Pour toutes demandes de renseignements supplémentaires: officiels@basket-isere.fr.
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QUALIFICATIONS ET RÈGLEMENTS

Tout dossier incomplet
(mutation, licence T, etc..)
sera retourné en
recommandée avec accusé
de réception aux frais du
club.
Règlements

Ententes validées par le Comité de l’Isère
ENTENTE BASKET CLUB BEAUVOIR DIEMOZ – EN ATTENTE DE NUMEROTATION
Entre les clubs DIEMOZ (0138113) et BEAUVOIR DE MARC (0138083) pour les catégories U11F et
U13M
ENTENTE CHARTREUSE PONT BASKET – EN ATTENTE DE NUMEROTATION
Entre les clubs CHARTREUSE BASKET CLUB (0138012) et ISERE SAVOIE PONT BASKET (0138038)
pour la catégorie U20 MASCULINS
ENTENTE MARCILLOLES BEAUREPAIRE – EN ATTENTE DE NUMEROTATION
Entre les clubs MARCILLOLES PAJAY (0138033) et BEAUREPAIRE (0138101) pour les catégories
U15M et U13M
ENTENTE EYZIN PINET/ESTRABLIN PONT EVEQUE – EN ATTENTE DE NUMEROTATION
Entre les clubs EYZIN PINET (0138126) et ESTRABLIN PONT EVEQUE (0138097) pour les catégories
U15M et U13M
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SALLES ET TERRAINS
CLASSEMENT SALLE
Concerne : SALLE SPORTIVE L’ENVOL, Route du Rivier, 38140 APPRIEU
Classement : H2
N° Classement : 3820171821
N° National : 013801302
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COURRIERS
Courriers des ligues et comités départementaux






BH N°2 de la Ligue ARA (secteur ALPES)
BH N°2 du CD 26/07
BH N°3 du CD73
CD 73 : Comité Directeur du 28/06/2018
BH N°3 du CD 74

Courriers de la Fédération





Compte-rendu bureau fédéral du 28 juin 2018 (audioconférence)
Compte-rendu bureau fédéral du 15 juin 2018
Note Effbb : Formulaires licence T et mutations 2018/2019
Note Effbb : Evolution des couleurs de licence et des règles de participation

Courriers divers






CAP SERVICES PROPRETE (facture)
LOCABOX (facture)
TSF (facture)
VERISURE (facture)
URGENCES MICRO (facture)

Courriers transmis à la commission sportive
Courrier et/ou mail
LA FRATRIE –
Candidatures clubs pour Evènements et Formations 2018/2019 :
o GRENOBLE BASKET 38
o AB DES COULEURS
o VOREPPE
o ST AGNN
o AL ECHIROLLES
o SEYSSINET NOYAREY VEUREY
o BAVONNE
o ST VICTOR CESSIEU
Courriers transmis à la commission des officiels
Fiches de renseignements – Camp arbitre en Isère
CHAGNOUX Hugo – MASSIAS Quentin – FALLOT Maxence
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INFOS DES CLUBS
Recherche entraîneurs/joueurs

Le BasketBall Crolles Grésivaudan (BBCG) recherche un coach pour son équipe U15M
départementale prometteuse pour la saison 2018-2019.
Contact : Eric PETITJEAN au 06 34 37 42 09

Le club de La Tronche Meylan Basket (LTMB) recherche des entraineurs pour ses
équipes de jeunes U13 – U15 pour la saison 2018/2019 (Deux entraînements par semaine
+ coaching le week-end). Merci d'adresser vos candidatures à president@ltmb.org
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NOS PARTENAIRES

COMITE ISERE BASKET BALL
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