BULLETIN HEBDOMADAIRE N°04
9 JUILLET 2019
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 – secretariat@iserebasketball.org - www.basket-isere.fr

INFOS GÉNÉRALES
Membres présents
Mmes BERANGER / CARRET / CHUZEL / MOPIN
Ms ALBISER / BRIGNONE / BOYER / CAMPISI / CAMUS
Prochaine réunion : 16 juillet 2019 – cet avis tient lieu de convocation

Infos secrétariat

PERIODE ESTIVALE
Le secrétariat du Comité de l’Isère sera fermé
Du lundi 15 juillet 2019 au lundi 19 août 2019
Une permanence est assurée le lundi et le mardi
Bonnes vacances à tous !

IMPORTANT
De nouvelles directives émanent ce jour de la FFBB,
Vous ne devez plus joindre à vos dossiers de demandes de
licences les photos, y compris pour les mutations.
Pour les mutations, le club se chargera lui-même de la rajouter au
dossier une fois celle-ci enregistrée par la commission des
qualifications
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LES CLUBS CITES CI-DESSOUS DOIVENT NOUS FAIRE PARVENIR DANS LES PLUS BREFS
DELAIS LES RENSEIGNEMENTS GENERAUX (à partir du lien sur site comite), et/ou
AFFILIATIONS (par courrier avec règlement à l’ordre du COMITE ISERE BASKET)
LES CLUBS DESIRANT SAISIR LEURS LICENCES DOIVENT OBLIGATOIREMENT ETRE AFFILIES

AFFILIATIONS
DOMARIN

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
DOMARIN

ST CLAIR SUR GALAURE

BEAUVOIR DE MARC

RUY MONTCEAU

RUY MONTCEAU

LES AVENIERES AOSTE

LES AVENIERES AOSTE
ASSOCIATION SPORTIVE ST ANDRE BASKET

Les informations transmises sur les renseignements généraux reçus seront
mises à jour au fur et à mesure de leur réception.
Si vous constatez des anomalies (adresse mail, téléphone, etc..) merci de le
signaler au secrétariat.
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A TOUS LES RESPONSABLES DE CLUBS
Cette année, un certain nombre de documents a été dématérialisé. Vous allez être amenés à
remplir différents formulaires (engagements et renseignements généraux) à partir du site du
comité (www.basket-isere.fr) dès le 17 juin 2019 (une page spéciale y sera consacrée).
Vous ne devez pas comme les années précédentes y joindre de règlement (n’envoyer
aucun chèque ni virement).
Vous recevrez très prochainement une facture correspondante.
Les engagements sont à renseigner avant :
-

SENIOR : 30 juin 2019

-

U13 à U20 : 31 juillet 2019

-

Mini-basket : 15 septembre 2019

Les renseignements généraux sont à renseigner via le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI3gnBinLuNJMBYcGeJDIf8l__N7qC1fAPAT
qU2GbcFnQmHQ/viewform
URGENT pour ceux qui ne les ont pas renseignés

LE
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CAMPUS DEPARTEMENTAL 2019
Le Comité de l’Isère organise son 2e campus départemental le dimanche 15 septembre à
Voiron à destination des dirigeants, des entraîneurs U15 à Seniors et des arbitres
départementaux.
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 6 septembre.
Pour les dirigeants, la participation de l'ensemble des clubs évoluant en championnat isérois est
obligatoire.
Pour les techniciens, la participation est obligatoire ou facultative en fonction de la Charte
Départementale des Entraîneurs qui vous a été présentée lors de l’AG et dont un exemplaire
vous a été remis dans l’enveloppe club récupérée en fin d’AG.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugerez
utile
Monique MOPIN
Présidente
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COMPETITIONS
Infos Générales

Nous avons le plaisir de vous informer que les calendriers des championnats seniors
départementaux sont désormais disponibles sur FBI et joints au présent BH.
Nous tenions à vous informer que la Commission des Compétitions a fait en sorte de respecter dans la mesure du
possible les contraintes et/ou souhaits formulés par les clubs même si tous sont difficiles à concilier.
Pour les situations particulières, de dates, d’horaires et d’indisponibilité de gymnases, n’ayant pas pu être prises en
compte directement, merci de bien vouloir effectuer des demandes de dérogations au plus tôt via FBI.

Nous vous remercions de nous signaler très rapidement toute erreur ou omission dans les
poules de championnat (équipe en trop, oubli d’engagement…).
Nous vous rappelons aussi que les forfaits généraux d’équipes ne sont pas soumis à une pénalité financière s’ils
interviennent au moins 3 semaines avant le démarrage du championnat, soit avant le 1er septembre 2019.
Toutefois, le montant de l'engagement reste acquis au Comité Départemental.
Une facture correspondant aux montants des engagements seniors sera prochainement envoyée aux trésoriers
des clubs.
Quelques rappels pour la saison à venir concernant les demandes de dérogations :






Toutes les demandes de changements doivent se faire par l’intermédiaire du module de « dérogations »
disponible sur le logiciel FBI. Les changements qui seront demandés par mail ne seront pas pris en
compte.
Les demandes de dérogations doivent être motivées dans le cadre prévu à cet effet sur FBI. Sans motif
inscrit, la Commission des Compétitions se réserve le droit de refuser les demandes.
Aucun changement ne sera accordé pour des reports de matchs après la dernière journée
de championnat.
Pour toute demande d’inversion, vous devez inverser le match aller et le match retour.
Nous vous rappelons que vous avez un délai de 15 jours pour répondre aux demandes de dérogations
émises par les clubs adverses. Au-delà de ce délai, la Commission des Compétitions validera d’office les
demandes en cours. Compte-tenu des congés, les premières validations d’office interviendront dernière
semaine d’août.

Le tableau des dates limites de dérogations par week-end de championnat sera diffusé ultérieurement.
Au sein de la Commission des Compétitions, Colette LEBRUN et Manuelle PLATEL-BENIT sont en charge du suivi
de l’ensemble des demandes de dérogations. Claude PLATEL-BENIT est en charge de la vérification des feuilles
de match des divisions seniors.

Pour rappel, les engagements pour les championnats 5x5 jeunes (U13 à U20) restent ouverts jusqu'au 31
juillet 2019.
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OFFICIELS
CAMP ARBITRES ETE 2019-2020
Ci-dessous la liste définitive des inscriptions à ce jour.
Les inscriptions sont closes.
Nous vous rappelons que les stagiaires doivent être licenciés pour participer au camp. Clubs,
faites diligence

NOMS
LEFRANC
CROCHAT
COBOS
BERNARD
CICCARELLO
LE GOFF
DUMOULIN
PEREZ
SIMON
BESSET
MASSENET
GENEVRIER

PRENOMS
Justine
Matteo
Melyne
Océane
Marc
Loïc
Kenzo
Nicolas
Mattéo
Corentin
Nino
Léo

CLUBS
PAYS D’ALLEVARD
ISERE SAVOIE PONT BASKET
EYZIN PINET
EYZIN PINET
ST MARCELLIN
ROMANCHE
ST MARCELLIN
ST MARCELLIN
ST MARCELLIN
FROGES
ES EPAGNY METZ TESSY
AVENIR BASKET DAUPHINE

DOSSIER DEBUT DE SAISON
Un mail a été envoyé à chaque arbitre.
Comme chaque saison, ils ont eu en pièces jointes, plusieurs documents qu’ils doivent nous DÉPOSER via les liens
indiqués avant le Vendredi 30 Août 2019 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://forms.gle/oDbJnCSoXtF9CKuf7
b.

Fiche de renseignement

Ce questionnaire est important. Nous avons besoin de connaitre certaines informations et nous vous demandons de
renseigner le questionnaire via le lien suivant : https://forms.gle/oDbJnCSoXtF9CKuf7

Nous nous baserons sur vos réponses pour constituer les groupes de désignation et de formation.
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://forms.gle/TeRxeGDHUox3D6Tz9
2.

Inscription au Campus Départemental

Le stage de début de saison est remplacé par le CAMPUS DEPARTEMENTAL qui aura lieu le Dimanche 15 Septembre
2019. Vous trouverez ci-joint la plaquette de présentation.
Nous vous demandons de bien vouloir vous
suivant : https://forms.gle/s9BRVGQ7bM27BXVx8

inscrire

via

la

plateforme

d’inscription

à

partir

du

lien

En cas d’absence à cette journée, merci de renseigner le motif via le lien suivant : https://forms.gle/YcEUjvPCbTJDpYTk7
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3.

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 la page 5 de votre dossier
médical via le lien suivant : https://forms.gle/qKNZM9brSQ7XwKxR7
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.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous voudrez bien adresser par mail
à : cdo@iserebasketball.org
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QUALIFICATIONS ET RÈGLEMENTS
Les présidents, correspondants, trésoriers et
responsables des licences de chaque club
doivent obligatoirement être licenciés et ce
dans les plus brefs délais
E
Nous vous rappelons que les mutations, licences T, licences AST,
licences Loisir, Licences Etrangers sont toujours traitées par la
commission des qualifications du Comité.
Avant de déposer les dossiers merci de bien vouloir vérifier qu’ils
sont complets.
Attention, ne plus joindre de chèque, ni photo aux mutations,
Licences T et Licences AST.
Assurances

Pour rappel :
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Les imprimés de surclassements en ligne sur les sites du Comité et de la
FFBB sont destinés aux surclassements établis par les médecins agréés.
(Anciens documents bleus).
Pour info ces documents sont à envoyer à la LIGUE AURA à BRON au
service COMED
Pour les surclassements établis par le médecin de famille, la procédure
reste inchangée à savoir, le médecin remplit la partie prévue à cet effet sur
la demande de licence.

A l’attention des clubs concernés
Les imprimés de demande de licence AS comme vous les avez connu les
saisons précédentes n’existent plus. Vous devez maintenant utiliser les
demandes de licences AST, en ligne sur le site de la FFBB :
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/imprimes

Mutations- Licences AST – Licences T
Mutations accordées par le Comité de l’Isère le 08/07/2019
NOM PRENOM

CATEGORIE

TYPE

CLUB DE PROVENANCE

CLUB D’ARRIVEE

NEYTON Eva

U 18

C1

BC LES ABRETS

ISERE SAVOIE PONT

ARGOUD Manon

U 18

C1

BC LES ABRETS

ISERE SAVOIE PONT

BIDALLE Sofia

U 16

C1

ARTAS

NIVOLAS

ZERKTI Chaima

U 13

C1

ROCHE VILLEFONTAINE

NIVOLAS

ZERKTI Hana

U 15

C1

ROCHE VILLEFONTAINE

NIVOLAS

AIT OUARET Lydia

SENIOR

C1

PAYS VOIRONNAIS

NIVOLAS

HERGOTT Alexandre

SENIOR

C1

VAUX BASKET CLUB

PORTES DE L’ISERE

BOURDARIAT Paul

SENIOR

C1

BC NORD ARDECHE

PORTES DE L’ISERE

DES NEVES Mathys

U 17

C2

GRENOBLE 38

ECHIROLLES

CARRET Odile

SENIORS

C2

LA TRONCHE MEYLAN BASKET

BASKET LA TRONCHE MEYLAN

Licences T accordées par le Comité de l’Isère le 08/07/2019
NOM PRENOM

CATEGORIE

CLUB DE PROVENANCE

CLUB DE PRÊT

POLAUD Gaspard

U 13

ISERE SAVOIE PONT

VALLONS DE LA TOUR

PORCHER Theo

U 13

ISERE SAVOIE PONT

VALLONS DE LA TOUR

HERMAN Karl

U 18

PAYS DE LA PIERRE

PONT DE CHERUY
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COURRIERS
Courriers des ligues et comités départementaux





Ligue AURA : Dossier ALP 24 (Discipline)
BH N°3 du CD 26/07
BH N°3 du CD73
BH N°3 du CD 74

Courriers de la Fédération
Notes eFFBB à destination des clubs
Les notes de la FFBB transmises via eFFBB et marquées à destination des clubs sont depuis plusieurs
BH rappelées dans la partie courriers. Nous vous invitons à consulter régulièrement eFFBB afin de
contrôler les informations qui pourraient directement vous intéresser.

Courriers divers
 VERISURE (facture)
 LACOSTE (facture)
 GIERES (compte-rendu AG)
Candidatures Evènements et Formations Saison 2019-2020
 LES ABRETS – SEYSSINET NOYAREY VEUREY
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INFOS DES CLUBS
Recherche entraineurs et/ou joueurs

AVENIR BASKET DAUPHINE
Club du Nord Isère évoluant dans le Rhône
Recherche entraîneur U 13 et U 17 masculin/féminin
Club en pleine évolution 250/300 licenciés recherche entraîneur (s) désireux d'adhérer à un
projet sportif ambitieux, réaliste et basé sur la durée.
Contacter: Philippe CALVIGNAC Président : 06 70 54 87 12 ou Denis AURAGNER manager
sportif : 06 16 25 53 75
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NOS PARTENAIRES
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