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N°25 MERCREDI 16 FEVRIER 2022 
 
 

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                     I.GERARD  

  

•  Appel à candidature  
 

Notre assemblée générale est prévue le SAMEDI 18 JUIN 2022. 

Si vous souhaitez accueillir cet évènement, merci de nous envoyer votre candidature avant 26 février à : 

Isabellegerardcd13@gmail.com  

 

 

• BE Sport 

 

En collaboration avec Be Sport et la FFBB une présentation aux présidents, correspondants et personnes 

chargées de la communication des clubs du CD84 , CD13 et CD0A sera faite le JEUDI 24 FEVRIER à 

19h00 concernant ce nouveau réseau social du Basket au service des clubs, des sportifs et de leurs fans. 

  

[LE RESEAU SOCIAL QUI MET TOUT LE MONDE D’ACCORD]  

  

Ci-dessous le lien Visio TEAMS qui permettra d'assister à l'explication du fonctionnement de cette 

application !  

Merci de transmettre aux concernés cités ci-haut, je compte sur vous tous pour vos participations sur cet 

"ENTRAIDE" inter-Comités !!!  

  

 Vous êtes invité à une réunion Teams ! 

Formation BeSport 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NzA4M2IxYzctMmUwZi00MTdlLTkxMzItZDcwYTYxYzA2Y2Rk%40thread.v2/0

?context=%7b%22Tid%22%3a%2287a4e027-8696-48a3-a2c7-

a385f34fe814%22%2c%22Oid%22%3a%22e9cb1a84-f135-41e9-92ed-2535e2d5185a%22%7d 

 

Cliquez sur le lien ou collez-le dans un navigateur pour vous inscrire. 
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COMMISSION JEUNES                                                                                                         D.SEGUIN 

 

 

Nous faisons appel à candidature pour un site unique afin d’organiser les FINALES 

DEPARTEMENTALES JEUNES le Week end du 14 et 15 mai 2022. 

 

Merci d’envoyer votre candidature à : sportivejeunescd13@gmail.com. 

 

COMMISSION MINI                                                                                                           N.JAUBERT 

 

 

• OPERATION FIDELISATION  

 

La FFBB fait participer l'ensemble des clubs au programme de fidélisation. 

Des lots de bracelets ont été envoyés et vous seront distribués lors d'un événement club que vous aurez 

organisé. 

Pour ce faire, Didier Jacquet vous contactera pour définir le jour et l'horaire, le but étant de rassembler 

votre école de basket pour remettre un bracelet à chaque enfant. 

Les lots étant incomplets, les dotations se feront en commençant par les clubs ayant une école reconnue 

école française de mini basket. 

Ensuite les dotations seront remises aux clubs en fonction de leur niveau de label départemental. 

Enfin les dotations seront remises aux clubs n'étant pas pourvu de label mais, participent à la vie de la 

commission. 

Merci de votre compréhension  

 

 

• ANIMATIONS U7 ET U9 

 

Nous allons essayer de rependre nos animations après les vacances de février. 

Le calendrier établi lors des réunions de secteurs est disponible sur la page du comité ou auprès de vos 

responsables de secteurs. 

Si vous désirez organiser une animation rapprocher vous d'eux. 

 
• QUELQUES DATES IMPORTANTES DE FEVRIER ET MARS  

 
- 27/02/2022 CHALLENGE U9 ENTRE FILLES A ST CHAMAS (inscription avant le 25/02/2022) cliquez ici : 

https://www.comite13basket.com/challengeu9feminin 
 

- 13/03/2022 CHALLENGE U11 F ET G A MIRAMAS (inscription avant le 11/03/2022) cliquez ici : 
https://www.comite13basket.com/challengeu11 
 

• SECTEUR AIX 

• 6/03 U9 SECTEUR AIX2 GOLGOTH13 

• 13/03 U9 SECTEUR AIX1 LE BOP 

• 27/03 U9 SECTEUR AIX2 USBB 

 

• SECTEUR ETANG DE BERRE 
- 20/03 U9 SECTEUR 1 ENTRESSEN 

- 27/03 U7 ESPM 

 La Secrétaire Générale 
Isabelle GERARD 
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