LETTRE DE LIAISON
N°08 du mercredi 7 Octobre 2020
COMMISSION TECHNIQUE

S.VAILLANT

FORMATIONS
Nous vous rappelons que 2 formations sont proposées par le comité en octobre :
1. ANIMATEUR CONDENSE
Du 17 au 20 octobre 2020 : date limite d’inscription le 13 OCTOBRE
2. INITIATEUR CONDENSE
Du 24 au 27 octobre 2020 : date limite d’inscription le 20 OCTOBRE
Les bulletins d’inscription sont dans l’agenda technique ( site du comité onglet commission technique)

COMMISSION MINI BASKET
−

N.JAUBERT

ANIMATION U9 : « RETOUR AU JEU »
LE TOUR DU MONDE DES PICHOUNETS DU 13

− SECTEUR MARSEILLE
1er continent : « L’AMERIQUE »
SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 avec l’ASPTT MARSEILLE
Au vu du contexte sanitaire :
Équipes de 6 max
Chaque responsable gère son équipe (déplacements dans le gymnase, gourde….)
Places pour les parents délimités par club, sens de circulation joueurs spectateurs…
Confirmer votre participation et le nombre d’équipes avant le 5 octobre et le nombre d’enfants avant le 14
octobre à :
Claire Mail : claire.ceveyfasano@gmail.com

TRESORERIE

F.HUTIN

Vous avez reçu l’échéancier des acomptes licences 2020-2021.
Le 1er acompte doit nous parvenir à la date d'échéance du 20 octobre.
Vous pouvez régler par virement. Notre RIB est sur toutes les factures et au bas de l'échéancier.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter la trésorerie.

3x3

E.DODRUMEZ

- 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.
- OPEN START
Appel à candidature pour les OPEN START :
22 novembre 2020 : U18M/F
12 décembre 2020 : U13 M/F Mixte « open de Noël »
7 février 2021 : U15 M/F « le 3x3 fait son carnaval »

QUALIFICATIONS

D. MANCA

Rappel : tout joueur né en 2003 ou 2004 qui souhaite évoluer en championnat Seniors ou U20 doit avoir
un surclassement validé par un médecin sur sa licence.
Merci de respecter le tableau pour toutes les catégories ( en pièce-jointe ).
En règle générale, pour toute demande de licence (création – renouvellement – mutation) merci de
déposer le certificat de surclassement dans la fiche du licencié si vous désirez qu’il soit surclassé.
- Mutations :
De nombreuses mutations ont été validées par les clubs, merci de nous envoyer le règlement de chaque
mutation pour que le Comité puisse les valider.
Pensez également à mettre au dos du chèque ou sur le virement, le nom du joueur muté.
Merci d’avance.

La Secrétaire Générale
Isabelle GERARD

