BULLETIN HEBDOMADAIRE N°06
20 OCTOBRE 2020
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
Infos secrétariat

Changement Présidents/Correspondants/Trésoriers et
Responsables des licences
A l’issue de vos Assemblées Générales, nous vous remercions,
en cas de changement de nous communiquer pour les
Présidents, Correspondants, Trésoriers et Responsables des
licences, nom, prénom, adresse postale, téléphone et adresse
mail sur laquelle nous devons pouvoir les joindre.

LE
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COMPÉTITIONS 5x5
Dispositions COVID-19 – refonte des championnats seniors et U20M
Le Comité Directeur s’est réuni par visioconférence le mardi 20 octobre 2020 et a validé les propositions
formulées par le Pôle Pratiques Sportives concernant la refonte des championnats Seniors et U20M.
La Commission des Compétitions 5x5 va travailler dorénavant sur la mise en ligne de ces championnats
qui démarreront, pour la zone hors-métropole, les 7 et 8 novembre 2020.
Les explications sur l’organisation de ces nouveaux championnats seront communiquées aux Présidents
des clubs isérois lors d’une visioconférence organisée le jeudi 22 octobre 2020 à 20h.
Un mail a été adressé à tous les présidents de clubs avec le lien d’accès à la visioconférence.
Dans un souci d'organisation et de confort, nous limitons l'accès à la visioconférence à 1 représentant
par club maximum.
Le support présenté sera par la suite adressé à tous les clubs pour une diffusion et une présentation
plus large au sein de vos structures.
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COMPÉTITIONS 3x3
Calendrier des compétitions 3x3
➢
➢
➢
➢

T1 : samedi 24 octobre 2020 à TULLINS
T2 : samedi 19 décembre 2020
T3 : samedi 20 février 2021 à ST DIDIER DE LA TOUR
T4 : samedi 27 mars 2021

Nous recherchons des gymnases pour accueillir la compétition sur les T2, T3 et T4 (deux gymnases par
date). Merci de faire acte de candidature auprès du secrétariat du Comité.

Journée n°1 du championnat 3x3
La première journée du championnat 3x3 est confirmée à TULLINS.
SENIORS MASCULINS
GRENOBLE 1
GRENOBLE 2
GRENOBLE 3
GIERES 1
GIERES 2 (U23M)
ST MARTIN D’URIAGE
MARCILLOLES PAJAY 1
MARCILLOLES PAJAY 2
TULLINS FURES
ST MARCELLIN

SENIORS FEMININS
ST DIDIER ST ANDRE
ST GEORGES D’ESPERANCHE
CHAMPIER
NIVOLAS
U18 FEMININS
LES ABRETS
FRONTONAS
NIVOLAS

Pour prendre en compte le couvre-feu imposé sur le territoire de la Métropole de Grenoble et de Lyon,
nous avons modifié l'horaire de la compétition.
Nous donnons rendez-vous aux équipes à 16h au gymnase Chantal Mauduit de TULLINS (7 Rue Pierre
Mendès France, 38210 Tullins). La compétition se terminera au plus tard à 19h30.
Nous rappelons que seuls 4 joueurs(euses) de la liste transmise pour chaque équipe sont autorisés à
participer à la compétition.
Tous les joueurs et joueuses doivent être masqué(e)s en dehors du temps de pratique.
Tous doivent être licenciés pour participer samedi à la journée 3x3 et doivent avoir activé leur compte
FIBA 3x3 via la plateforme en ligne : https://play.fiba3x3.com/
Le Comité remettra une dotation de ballons 3x3 à chaque club présent.
Si une équipe ne souhaite pas participer à cette compétition compte-tenu du contexte sanitaire, elle doit
en informer le Comité avant jeudi 22 octobre 12h afin que nous puissions organiser correctement les
oppositions.
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JEUNES
Les règlements U9 et U11 sont téléchargeables sur le site du comité.
Attention, comme la saison dernière, seule la feuille électronique (E-marque) sera acceptée pour les
rencontres U11.
Dispositions COVID-19 – rencontres U9
Les rencontres Mini-basket vont démarrer comme prévu au calendrier.
Concernant les rencontres U9, nous mettons un point de vigilance concernant le format plateaux.
Nous vous demandons de limiter le nombre de jeunes afin de ne pas se retrouver avec un plateau à 40
enfants.
JAPS U9/U11/U13
La Journée Annuelle de Pré-Saison (JAPS) des entraîneurs U9/U11/U13 était programmée comme
habituellement le 11 novembre 2020 à VOIRON.
Compte-tenu du contexte sanitaire, et ne souhaitant prendre aucun risque pour la santé de nos licenciés,
le Bureau Directeur a décidé lors de sa réunion du mardi 13 octobre de ne pas organiser de JAPS en
présentiel à VOIRON le 11 novembre prochain.
Des vidéos thématiques vont être réalisées avec les intervenants prévus et seront diffusées dans les
prochaines semaines aux clubs et aux entraîneurs concernés. Nous vous tiendrons au courant dès que
les outils seront disponibles.
Dispositions COVID-19 – Baby-Noël
Compte-tenu du contexte sanitaire, et ne souhaitant prendre aucun risque pour la santé de nos licenciés,
le comité directeur a validé lors d’une Visio mardi 20 octobre, la proposition du Bureau Directeur prise lors
de sa réunion du lundi 19 octobre.
Aussi le Baby-Noël est transformé en plusieurs petits évènements par bassins pilotés par les clubs
organisateurs.
Si des Clubs souhaitent recevoir un de ces évènements U7, merci d’en faire la demande auprès
du secrétariat du comité. Les modalités d’organisation vous seront communiquées ultérieurement. Ces
évènements peuvent avoir lieu un mercredi ou un samedi (matin ou après-midi) sur une durée maximum
de 2h.
Le comité interviendra pour la remise des récompenses à la fin du rassemblement.
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TECHNIQUE
Tests U11 et Challenge Benjamins
Vous trouverez à partir du lien suivant les différentes épreuves : cliquer ici
Les épreuves sont à passer dans les clubs, les résultats sont à envoyer au Comité de l’Isère :
- Le lundi 18 janvier 2021 au plus tard pour le challenge benjamins
- Le lundi 26 avril 2021 au plus tard pour les tests poussins
La finale départementale aura lieu le :
- Samedi 6 février 2021 à PONT DE CHERUY pour le Challenge Benjamins
- Jeudi 13 mai 2021 à BEAUCROISSANT pour les tests poussins
Brevets Fédéraux

Rappel des dates des différents « Brevets Fédéraux
BF jeunes :
01.11.20 journée (Annulée)
22.11.20 journée
05.12.20 matinée
12.12.20 matinée
17.01.21 journée (Remplace Journée du 01/11/2020)
BF adultes :
03.01.21 journée
23.01.21 matinée
30.01.21 matinée
13.02.21 journée
BF enfants :
06.03.21 matinée
07.03.21 matinée
28.03.21 journée
11.04.21 journée

La première journée de formation étant proche (22/11/2020), veuillez trouver ci-dessous le lien
d’inscription pour le BF Jeunes :
BF Jeune : lien inscription BFJ CD38
Le formulaire d'inscription sera en ligne sur le site de l'IFRABB dès cette fin de semaine.
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FINANCES
1ER ACOMPTE SUR LICENCES 2020-2021
A ce jour, et malgré une relance faite par mail aux présidents et trésoriers, en date du 15 octobre 2020,
les clubs suivants ne se sont toujours pas acquittés du règlement du 1 er acompte des licences 20202021 :
- VOREPPE
- GONCELIN
- BC DES ETANGS (CHATONNAY)

La date échéance de paiement étant fixée au 13 octobre 2020, à défaut de règlement au 26
octobre prochain, nous appliquerons une majoration égale à 10% du montant de la somme à
payer, conformément au règlement financier du Comité.

2ème ACOMPTE SUR LICENCES 2020-2021

Appel du 2ème acompte ce jour par mail auprès de vos trésoriers et présidents.
Merci de faire suivre l’information.
Premier acompte
Deuxième acompte
Troisième acompte
Solde

Date d’appel
23 septembre 2020
21 octobre 2020
9 décembre 2020
30 avril 2021

Date limite de paiement (*)
13 octobre 2020
10 novembre 2020
7 janvier 2021
25 mai 2021

(*) le non respect de ces dates entraînera d’office l’application d’une majoration égale à 10% du
montant de la somme à payer, conformément au règlement financier du Comité.
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QUALIFICATIONS ET RÈGLEMENTS
Statistiques Licences

Surclassements LIGUE AURA
2020-10-16 PV N°10
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COURRIERS
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.

 Notes eFFBB :
- Campagne du Projet Sportif Fédéral 2020
- Dispositif territorial CPSF – Référents paralympiques territoriaux
- Dispositions fédérales COVID 19 – Note n°29
- Communiqué de Presse Ministère chargé des sports du 17/10/2020
- Appel à candidatures – AG FFBB Elective – 19 décembre 2020
- Stage national féminin - Arbitrage
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NOS PARTENAIRES
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