LETTRE DE LIAISON
N°04 du mercredi 09 septembre 2020
SECRETARIAT GENERAL

I. GERARD

Réunions de secteurs (clubs par secteur en annexe)
Elles sont prévues du 21 au 24 septembre 2020
Lieux et horaires à venir.

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, 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
•

S. VAILLANT

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
•
•
•

Pas d’inscription préalable, il y aura un émargement sur place qui permettra la revalidation
Stylo perso et masque obligatoire
Respect des règles sanitaires en vigueur

COMMISSION DES OFFICIELS
•

B.THOMAS

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. UN
MASQUE
Attention, en raison de la situation sanitaire, les vestiaires ne seront pas disponibles.
Ce stage est obligatoire.

COMMISSION 3 X 3

Ouverture des championnats 3x3 pour les U15/U18/U23 et SENIORS.
Les poules seront créées selon les équipes inscrites.
Réponse avant le 11 octobre.
Début de championnat courant novembre 2020.
(Mettre l’engagement)

E.DODRUMEZ

COMMISSION MINI BASKET
•

N.JAUBERT

FORMATION ANIMATEUR MINI

Animateur Mini,
Celle-ci n’ayant pu être achevée par les stagiaires à cause de la crise sanitaire :
Suite aux dernières informations reçues de la FFBB, nous pouvons proposer à nos licenciés ayant débuté
leur formation en décembre 2019, une dernière possibilité de valider cette formation à la rentrée prochaine,
en attendant la mise en place de la nouvelle formule des diplômes.
Nous vous proposons soit :
Un remboursement du stage si vous le souhaitez (impossibilité de rattraper les 14 heures de
formation restantes à la rentrée)
Soit participer aux animations qui seront proposées d’octobre à décembre afin de couvrir les heures
manquantes et ainsi valider le diplôme.
Nous vous demandons d’informer la commission Mini de votre choix avant
le 15 septembre 2020 à : minicom13@gmail.com
•

Réunions de secteurs MINI

SECTEUR ETANG
LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 A 18H30
Espace associatif la buissonnière
Chemin des intimes
13118 Entressen

SECTEUR MARSEILLE GARLABAN
MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 A 18H30
Au comité
12 rue d’Arcole
13006 Marseille
SECTEUR AIX
JEUDI 1ER OCTOBRE 2020 A 18H30
ESPACE COMMERCIAL LA CROIX (magasin casino)
Salle Mistral
Meyreuil
SECTEUR CRAU ALPILLES
VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 A 18H30
Gymnase St Come
Salon de Provence

La Secrétaire Générale
Isabelle GERARD
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