
 

 

LETTRE DE LIAISON 
 

 

 

N°9 mercredi 06 octobre  2021 
 

 

COMMISSION SPORTIVE                                                         P.HERMANN 

 

Merci d’effectuer et valider vos demandes de dérogation aussi bien en seniors qu’en jeunes. 

 

Mouvements d’équipes 
 
Division - 

Poule 

Mouvement 

U20M - B Retrait SAPELA BASKET 13 remplacé SM PORT ST LOUIS DU RHONE 

U20M - A Retrait de B.C. CANAILLE 

DM2 - B Retrait BASKET BALL MEYREUIL remplacé par CJL ST CHAMAS AIL 

BASKET 

DM3 - A Retrait de CJL ST CHAMAS AIL BASKET (montée en DM2) 

 
- Suite à la réunion de Bureau du 05-10-2021, le calendrier de la division DF2 compétition DF2 va être refait 

sur une grille poule de 6 équipes. Cette première phase de compétition se terminera en décembre 2021.  

- Suite à l’accession de CJL ST CHAMAS AIL BASKET en DM2, en DM3 la poule A compte trois 

exempts, la poule B aucun exempt et la poule C un exempt. Afin de rééquilibrer les poules en DM3, 

AUBAGNE GARLABAN BASKET - 2 prend la place de CJL ST CHAMAS en poule A.  

- Suite à ces modifications, merci de vérifier vos calendriers et de faire les éventuelles dérogations 

nécessaires avant jeudi soir. 
-  En cas de difficultés n’hésitez pas à vous rapprocher de la Commission Sportive Seniors. 

Rappels : 
 

- Les officiels de table de marque doivent être licenciés 

- Les entraineurs ayant une licence 0, 01, 02 doivent avoir un certificat médical de non contre-indication. 

- Les responsables délégués de clubs doivent être licencié dans l’association recevante. 

 

Tirage des ¼ de finales de la Coupe masculine des Bouches du Rhône. 
 

- Le tirage de la Coupe masculine des Bouches du Rhône aura lieu dans les locaux du Comité jeudi matin. 

- Le calendrier des ¼ de finales de la Coupe sera disponible dans FBI le vendredi 8 octobre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMMISSION MINI BASKET                                                                                             N.JAUBERT 

 

Les clubs du secteur Garlaban doivent communiquer au plus vite le nom et les coordonnées de leur 

responsable Mini à Margot BALDAQUIN, responsable du secteur GARLABAN 

Mail : margotbaldaquin@hotmal.fr 

Tel : 06 13 68 28 18 

 

 

La Secrétaire Générale 

Isabelle GERARD 


