
 

 

LETTRE DE LIAISON 
 

 

 

N°16 mercredi 01 DECEMBRE  2021 
 

 

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                     I.GERARD  

 

• Protocole COVID 
 

La propagation du virus étant accrue, de nombreux cas contact ou positif se déclarent dans les clubs. 

Certaines rencontres ne pouvant être jouées, nous vous rappelons la procédure à suivre pour prévenir le 

comité : 

 

Mail à envoyer à : 

Sanitairecd13@gmail.com  

Afin de signaler les cas positifs ou contact 

 

Prévenir au plus tôt les commissions sportives respectives : 

Sportivejeunescd13@gmail.com 

Sportiveseniorscd13@gmail.com 

 

Si arbitres désignés mettre en copie : repartitioncd13@gmail.com 

 

Seule la commission sportive autorisera le report de la rencontre après avoir eu connaissance de la 

situation 
 

Vous avez reçu ce jour le dernier arrêté préfectoral ainsi que le communiqué du ministère des sports. 

Ils sont consultables sur le site du comité. 

 

 

 

COMMISSION MINI BASKET                                                                                            N.JAUBERT 

 

 

• APPEL A CANDIDATURE FNMB 

 

Si vous désirez organiser la Fête Nationale du Mini basket le DIMANCHE 12 JUIN 2022  

Vous pouvez envoyer votre candidature à minicom13@gmail.com Nadine JAUBERT. 

 

• OPERATION VxE et COMMISSION MINI 

 
Les remises des dotations aux 100 premières mini basketteuses licenciées auront lieu : 

 

  

SAMEDI 4 DECEMBRE A 17H A VENELLES  
LORS DU MATCH DE NF2  

POUR LES MINI BASKETTEUSES DE GOLGOTHS/CALAS/VITROLLES/VENELLES 

 



DIMANCHE 5 DECEMBRE A 15H A ROUSSET  
LORS DU MATCH NF3 

POUR LES MINI BASKETTEUSES DE AIL FUVEAU/ROUSSET/ 

BC ETOILE/MEYREUIL/USBB/AUBAGNE 

 

SAMEDI 11 DECEMBRE A 20H A MARTIGUES  
LORS DU MATCH NF2 

POUR LES MINI BASKETTEUSES DE ENTRESSEN/MIRAMAS/ 

LE ROVE/MARIGNANE/SAUSSET/ROGNAC/MARTIGUES  

 

SAMEDI 11 DECEMBRE A 20H A SALON 
 LORS DU MATCH DE NM2 

POUR LES MINI BASKETTEUSES DE SENAS/ ST CHAMAS/ARLES/FOS 

PELISSANNE/GRANS/SALON  

 

SAMEDI 8 JANVIER 2022 A 17H A MARSEILLE  
LORS DU MATCH DE NF2 

POUR LES MINI BASKETTEUSES DE LA VALENTINE/LA 

CIOTAT/UMBB/ALLAUCH/ASSOCIATION 2A/ 

ST MARCEL/M5BB/USTM/ASPTT MARSEILLE/SMUC 

 

Un courrier a été envoyé à chaque club avec le nom des lauréates. 

 

 CONFIRMER LA PRESENCE AUPRES DES COMMISSIONS  

vxe.cd13@gmail.com 

minicom13@gmail.com 
 

- COMMISSION JEUNESSE 

 

• CHALLENGE 13 

 

Pensez à envoyer vos résultats à Didier Jacquet cd13basket.ctf.jacquet@gmail.com 

Les récompenses seront remises lors du challenge qualificatif le dimanche 12 décembre prochain. 

 

• CHALLENGE BENJAMINS BENJAMINES 

 

Phase qualificative le DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021 A 13H00  

Gymnase Tomasi à ALLAUCH 

Inscription en ligne sur le site du comité  

 

 

 

COMMISSION 3X3                                                                                                       M.PATENOTTE 

 
- INSCRIPTION CHAMPIONNAT 

 

Derniers jours pour nous faire parvenir vos inscriptions pour le championnat 3x3 : 

 

Date limite le 3 décembre 21 

 
Fiche d’inscription sur le site du comité onglet 3x3 

 

 

 

 

 

 



 

 

- OPEN START 
 

• DIMANCHE 5 DECEMBRE à GRANS  

 

Ouvert aux U13 M et F  

Formulaire d’inscription sur le site du comité à renvoyer à cd13. 3x3@gmail.com  

 

• TOURNOI 3X3 CD13-FFSU 
 

Un tournoi de basket 3 x 3 est organisé le MERCREDI 15 DECEMBRE au COSEC et à la HALLE 

SAINT JEROME (13013 MARSEILLE) 

Tournoi gratuit ouvert aux U18 et SENIORS licenciés FFBB et aux étudiants licenciés à la FFSU 

Organisation sportive sur place en fonction du nombre d'équipes présentes. 

 

Inscriptions sur le mail planifmrscd13@gmail.com 

 

 

COMMISSION SPORTIVE SENIORS                                                                    P.HERMANN 

 

Engagement d'équipes : 

DM3 : Poule B : VENELLES BASKET CLUB - 2 

 

Forfait général : 

DM3 : Poule C : BASKET CLUB DES REMPARTS SAINT MITRE - 2 

 

 

COMMISSION DES OFFICIELS                                                                                           B.THOMAS  

 

 

- DEROGATIONS  

 

Certains clubs font l'effort de jouer en semaine, il faut continuer dans ce sens ! 

Essayer de mettre les rencontres vers 17h30 et non 18H00. 

 

• FEUILLE DE MATCH 
 

Les arbitres ne doivent pas récupérer les feuilles de matchs quand l'e marque ne fonctionne pas. C’est aux 

clubs de faire parvenir la feuille par mail à la commission concernée. 

Télécharger l'e-marque la veille au moins afin d’éviter les dysfonctionnements et de ne pas retarder les 

rencontres. 

 

COMMISSION VxE                                                                                                                 L .BOURY  

 

Message à l’attention des Arbitres du CD13 :  

 
Il semble que tous les arbitres n'ont pas compris que notre projet de valorisation des arbitres sous forme de 

pêle mêle concerne tous les arbitres du CD13. 

 

Nous confirmons que ce projet CDO / Vivre Ensemble concerne bien TOUS les arbitres du CD13 

souhaitant y participer.  

 

 

 



 

 

Il s'agit donc de transmettre à vxe.cd13@gmail.com :  

 

- 1 photo haute du corps en tenue d'arbitre 

- 1 photo haute du corps en tenue de travail ou avec un objet pouvant représenter votre travail 

-  attestation au droit à l’image jointe  

 

Les Téléthons du 13 :  
Si vous souhaitez être mis en avant ou tout simplement partager vos actions mises en place pour le 

Téléthon, vous pouvez nous envoyer photo et texte à vxe.cd13@gmail.com 

 

 Label FFBB Citoyen. 
Pour rappel, les dossiers labels sont à déposer avant le 31.03.22.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin.  

 

 

 

 

La Secrétaire Générale 

Isabelle GERARD 


