LETTRE DE LIAISON
N°12 du mercredi 06 JANVIER 2021
Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui, nous l’espérons, nous verra revenir sur les terrains
pour pratiquer notre discipline.

SECRETARIAT GENERAL


I.GERARD

Horaires secrétariat

Le secrétariat du comité reste ouvert de 9H00 à 12H00 tous les matins ; Valérie et Cathie étant en
télétravail, elles sont joignables uniquement par mail.
Seule une permanence est assurée le vendredi matin de 9H00 à 12H00 au siège du comité.


Assemblée générale d’hiver

Elle est reprogrammée au LUNDI 11 JANVIER 2021 à 19H00 en Visio conférence. (Teams)
Le lien vous sera envoyé en fin de semaine.


Procédure COVID (Sanitaire)

Nouvelle date pour actualiser vos listes personnalisées des « 7 joueurs majeurs » : 28 FEVRIER 2021
Les listes des équipes départementales sont à envoyer à : sanitairecd13@gmail.com

COMMISSION QUALIFICATION

D.MANCA

Nouveau report de la période des extensions T (mise à disposition/prêt) jusqu’au 28 FEVRIER 2021

TRESORERIE

F.HUTIN

Suite au départ en retraite de Josiane Farina, c’est Sandrine Guidone qui la remplace à la trésorerie.
Elle est joignable au même mail : tresor.comite.13@orange.fr et Tel : 04 96 10 09 76.
Ces horaires :
Mardi : 13H00-16H00
Mercredi et jeudi 8H00 -16H00

COMMISSION TECHNIQUE


S.VAILLANT

Brevet fédéral Jeunes

Vous trouverez le document explicatif ainsi que la fiche d’inscription en annexe et sur le site du comité.
(Onglet technique)
Toutes les explications vous seront données lundi lors de notre AG d’hiver. Les membres de la
commission technique restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Baptiste Chabaud : cd13basket.ctf.chabaud@gmail.com
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 29 JANVIER 2021

COMMISSION MINI

N.JAUBERT

 Brevet fédéral Enfants
Vous trouverez le document explicatif ainsi que la fiche d’inscription en annexe et sur le site du comité
(Onglet mini)
Toutes les explications vous seront données lundi lors de notre AG d’hiver. Les membres de la
commission technique restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Didier Jacquet : cd13basket.ctf.jacquet@gmail.com
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 29 JANVIER 2021

COMMISSION SPORTIVE SENIORS

P.HERMANN

 Rappel
La Commission Sportive Seniors et U20 a mis le calendrier des rencontres à jour.
- Afin de réinitialiser le système des demandes de dérogations, toutes les dérogations en cours
ont été refusées avec le motif « Refonte calendrier »
- Les premières rencontres se jouent le 30 janvier 2021.

- Les week-ends des 30/31 janvier et 06/07 février sont des week-ends de rattrapage des J1, J2 et
J3. Si vous n’avez pas de rencontre programmée à ces dates, n’hésitez pas à les utiliser pour
avancer des rencontres.
- Seules 3 rencontres de rattrapage des J1, J2, J3 sont programmées le week-end du 27/28
février.
- N’hésitez pas à programmer vos dérogations en semaine ou le vendredi soir.
- La règle des 2 rencontres maxi sur 3 jours glissants est toujours d’actualité. Vous pouvez donc
jouer 2 rencontres le même weekend.
- Vous pouvez dès à présent faire vos demandes de dérogations.
Nouveautés :
- Une rencontre ne peut pas se jouer plus de 14 jours après la date prévue au nouveau calendrier
(Sauf pour la J5 en DM2, DM3, DF2 et la J3 en U20 qui peuvent se jouer le weekend du 24/25
avril).
- Le championnat est tellement serré, que sans réponse d’un club à une dérogation sous 7 jours,
la Commission Sportive l’accordera d’office au demandeur.
MERCI DE GERER AU PLUS TÔT VOS DEROGATIONS AFIN DE FACILITER LA GESTION
DES DESIGNATIONS ET SALLES SUR MARSEILLE.

COMMISSION SPORTIVE JEUNES

R.DELACOURT

 Commission Jeunes
Les calendriers sont en ligne
MERCI DE GERER AU PLUS TÔT VOS DEROGATIONS AFIN DE FACILITER LA GESTION
DES DESIGNATIONS ET SALLES SUR MARSEILLE.

La Secrétaire Générale
Isabelle GERARD

