LETTRE DE LIAISON
N°03 du mercredi 02 septembre 2020
SECRETARIAT GENERAL

I. GERARD

L’Assemblée Générale se tiendra le
VENDREDI 04 SEPTEMBRE à 18H00
Salle polyvalente de la Halle Léo Ferré
76 Avenue du 8 mai 1945
13120 GARDANNE
(L’ouverture des portes ne se fera qu’à partir 17H45)
Nous vous rappelons que toute personne votante doit être licenciée à cette date.
En raison des directives sanitaires un seul représentant par club. (Merci de votre compréhension)
SECRETARIAT
•

NOUVEAUX HORAIRES

A compter du 01 SEPTEMBRE 2020, le secrétariat sera ouvert :
Du lundi au vendredi
De
08H30-12H30 et de 14H00-17H00

COMMISSION SPORTIVE JEUNES
•

R. DELACOURT

GYMNASES POUR BRASSAGES

Les brassages D1 ET D2 sont prévus au calendrier les weekends des
- 19 et 20 septembre 2020
-26 ET 27 SEPTEMBRE 2020
Nous sommes donc à la recherche d’installations susceptibles de nous accueillir sur ces deux weekends.
Merci de nous faire part de vos disponibilités par retour de mail à
sportivejeunescd13 @gmail.com
que vous puissiez nous recevoir sur l'ensemble du week end, ou seulement le samedi ou le dimanche,
toutes vos propositions seront les bienvenues.
Nous vous en remercions par avance.
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COMMISSION TECHNIQUE
•

M. RENUCCI

REVALIDATION DES ENTRAINEURS

Tous les entraîneurs en charge d’une équipe Jeunes doivent assister à la revalidation qui se tiendra le
samedi 12 septembre 2020 de 9H00 à 12H00 à la Pioline
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le CTF Baptiste Chabaud tel 06 42 72 30 83

COMMISSION DES OFFICIELS
•

S.CHANFI

Dossiers

Plusieurs arbitres n'ont pas encore régularisé leur situation (pas de qualification auprès de leur club, pas de
dossier médical parvenu au comité) Je rappelle qu'il est indispensable de se mettre à jour si vous
voulez continuer à officier.
Revalidation
Le stage de début de saison aura lieu comme suit :
Groupe I
Nouveaux arbitres (ceux validés début Septembre) et Arbitres n'officiant pas en championnat Seniors et
U20
Dimanche 13 Septembre de 08h30 à 12h30
Groupe II
Arbitres officiant en championnat seniors et U20
Dimanche 13 Septembre de 13h30 à 17h30
Il aura lieu au
Gymnase Alain Colas
10 Avenue du Capitaine de corvette Paul Brutus
13170 Les Pennes Mirabeau
Vous aurez
- un QCM de 20 questions
-Test physique Luc Leger
Prévoyez donc de quoi écrire, une bouteille d'eau et une tenue sportive adaptée avec un sifflet.
Attention, en raison de la situation sanitaire, les vestiaires ne seront pas disponibles.
Attention, ce stage est obligatoire.

COMMISSION 3 X 3
•

E.DODRUMEZ

INTERVENTION CLUB

La commission 3x3 se tient à votre disposition pour une initiation ou une réunion concernant le 3x3
(joueurs ou coach) dans votre club.
N’hésitez pas à me contacter :
Eric DODRUMEZ
Tel: 06 42 37 22 02
Mail: cd13.3x3@gmail.com

La Secrétaire Générale
Isabelle GERARD
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