BULLETIN HEBDOMADAIRE N°11
25 NOVEMBRE 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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INFOS GÉNÉRALES
Décès

C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de
Madame Gwenaelle LABARTHE, épouse de Monsieur Renaud

LABARTHE, vice-président de la Ligue AURA.
La Présidente et les membres du comité directeur adressent à ses
proches leurs plus sincères condoléances.
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TECHNIQUE
Brevets Fédéraux
Dates pour les formations BF du CD 38.
BF jeunes :
Dimanche 17 janvier (journée)
Dimanche 31 janvier (journée)
Samedi 13 février (journée)
BF enfants (dates inchangées) :
Samedi 6 mars 2021 (matinée)
Dimanche 7 mars 2021 (matinée)
Dimanche 28 mars 2021 (journée)
Dimanche 11 avril 2021 (journée)
BF adultes :
Samedi 22 mai 2021 (journée)
Samedi 12 juin 2021 (journée)
Samedi 26 juin 2021 (journée)

Pour tout renseignement et inscription concernant les brevets fédéraux, veuillez-vous connecter sur le
site de l’IFRABB via le lien suivant : CLIQUER ICI
Visio basket organisée par les sélections départementales
En lien avec l’association HARDWORK, la commission technique propose des séances en Visio (cardio,
dextérité, gainage) les mercredis après-midi à ses différentes sélections départementales :
• 11 novembre : 1 séance avec les 2008 / 2009 garçons et filles
• 18 novembre : 2 séances avec les 2009 / 2010 garçons et filles séparés
Merci à Damien BOUILLAC d’avoir animé ces séances.
• 25 novembre : 1 séance avec les 2008 / 2009 garçons et filles
Cette visio sera un partage d’expérience avec Florent PIETRUS pour les garçons 2008 et Lisa
BERKANI pour les filles 2008.

Détection 2010
Compte tenu de la crise sanitaire, la détection secteur n’a pas pu avoir lieu. Nous sommes en train de
réfléchir à une nouvelle formule pour cette saison. En attendant nous souhaiterions répertorier les
potentiels de chaque club avant les vacances de noël.
Voici les liens à remplir :
Lien formulaire d'inscriptions détection 2010 filles :

https://forms.gle/oWfdRoe5CnqJwYNd8
Lien formulaire d'inscriptions détection 2010 garçons :

https://forms.gle/tfFUgehjMYPyo2FFA
Merci d’inscrire vos quatre potentiels 2010 max possibilité de mettre un 2011 et joueur ou joueuse de
plus de 160cm.
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Défis et Vidéos postés par la commission technique

La commission technique a lancé pour 5 semaines des défis à tous les licenciés basket (du
département ou d’ailleurs), ainsi que des vidéos d’exercices :
• Les lundis, des défis à réaliser (vous pouvez vous filmer et envoyer la vidéo à
technique@iserebasketball.org . Des cadeaux sont à gagner
• Les jeudis, des exercices à pratiquer chez vous avec très peu de matériel
Liste des clubs devant renouveler leur label EFMB

Les clubs suivants doivent renouveler leur label EFMB. Pour toute question, contacter
Sandrine. Merci d’envoyer votre dossier complet également à Sandrine à
technique@iserebasketball.org :
•
•
•
•
•
•
•

PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB
BBC EYBENS POISAT
AS TULLINS FURES
SPORTING CLUB DE GIERES
TERRES FROIDES BASKET
LA TRONCHE MEYLAN (LTMB)
ARTAS BASKET CLUB

Tests U11 et Challenge Benjamins
Sous réserve des annonces Gouvernementales sur l’autorisation éventuelle pour les mineurs à
retrouver le chemin des gymnases, la FFBB demande que les clubs fassent passer le Challenge
Benjamin en décembre aux licenciés concernés.
La finale départementale étant fixée le samedi 6 février 2021 à PONT DE CHERUY en ouverture d’un
match de NM1. Nous vous demandons de nous envoyer les résultats le lundi 18 janvier 2021 au plus
tard
Vous trouverez à partir du lien suivant les différentes épreuves : cliquer ici
Les épreuves sont donc à passer dans les clubs et les résultats sont à envoyer au Comité de l’Isère au
plus tard :
- 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
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FINANCES
3ème acompte sur licences 2020-2021
Pour rappel, il n’y aura pas d’appel de 3 ème acompte au mois de décembre.

QUALIFICATIONS ET RÈGLEMENTS
Statistiques licences 2020-2021

A la demande du président fédéral, il est rappelé que personne ne peut
s’entrainer sans être licencié.
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EQUIPEMENTS
Mise à jour structures sportives (PV sécurité et Tests sur panneaux)
La FFBB nous demande d’effectuer une mise à jour au niveau des informations et documents
obligatoires de vos structures (PV de sécurité, tests sur panneaux).
Nous allons envoyer un courrier à chaque mairie et/ou communauté de commune pour se faire.
Merci de bien vouloir vous rapprocher d’eux afin que les délais d’envois soient les plus courts possibles !
Pour tous renseignements complémentaires : secretariat@iserebasketball.org

6

COMITE ISERE BASKET BALL
5, Avenue Paul Verlaine - 38100 GRENOBLE
04.76.22.33.55 – secretariat@iserebasketball.org - www.basket-isere.fr

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 :
- Dispositions fédérales – COVID 19 – note n°30
- Déclinaison des décisions sanitaires gouvernementales pour le sport (mise à jour 3 novembre
2020)
- Visio conférence FFBB/LIGUE/CD du 19/11/2020
- Echéances facturations FFBB
- Retour au jeu - Comité
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NOS PARTENAIRES
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