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SECRETARIAT GENERAL                                                                                 I.GERARD  
 

• Label club formateur 

La plateforme est ouverte aux Clubs depuis le 02 septembre 2021. 
 Les logins et mots de passe ont été́ envoyés aux structures.  

À l’aide du lien suivant http://labels.ffbb.com/ et des identifiants envoyés :  

 Le Club pourra formuler sa demande jusqu’au 31 janvier 2022. 

 

C.D.O                                                                                                                   B.THOMAS  
 

• Journée de revalidation arbitres  
 
Le stage de rattrapage aura lieu SAMEDI 25 SEPTEMBRE  de 9H00 à11h30, Terrain de basket de bois 
luzy 
  58 All. des Primevères, 13012 Marseille 
 
N'oubliez pas de vous licencier et de fournir vos certificats médicaux. 
Prévoir 
Gourde, tenue de sport, stylo, masque. 
Pass sanitaire obligatoire  
 

• Réunion des  formateurs écoles d’arbitrage 
 
Comme chaque année, la Commission Départementale des Officiels vous propose de participer à la 
journée d'information et de revalidation des formateurs des écoles d'arbitrage  
 
Le SAMEDI 25 SEPTEMBRE  2021, de 10h à 12h30, à l'adresse suivante :  

Gymnase Michel Caudron, Bd du Stade, 13340 Rognac 
  
Dans l'optique de cette saison, la filière École d'arbitrage du comité 13 va voir son programme de 
formation revisité ainsi qu'une nouveauté permettant à votre club de pouvoir se doter d'un formateur 
mandaté par la CDO CD13.  
  
Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous pouvez suivre cette intervention en visioconférence via le 
lien suivant :  
meet.google.com/afu-mgkp-zzk 
  

• E-marqueV2 
Une nouvelle version d’E-marque V2 est à télécharger (1.2.56) 



Elle est téléchargeable depuis FBI et contrairement à la V1, il n'y a pas besoin de  
désinstaller le logiciel e-marque. Il suffit d'installer le fichier sur votre ordinateur qui soit, écrasera la 
précédente version soit l'installera s'il n'y avait pas V2 installer avant. 
 
 

• DESIGATION ARBITRES  
 

Alex Etienne ( repartitioncd13@gmail.com) est en charge des DESIGNATIONS DU CD13, pas des 
désignations des matchs de Ligue ; vous devez contacter la CRO ou la ligue pour tout problème 
concernant les matchs de Ligue. 
 
Les brassages Jeunes sont en ligne et débutent ce week-end. 
Faites au plus vite vos dérogations afin que le répartiteur puisse faire les désignations.  
 
 

COMMISSION MINI BASKET                                                                                             N.JAUBERT 

 
• FNMB : Appel à candidature  

 
Le club d’Istres ne pouvant nous accueillir pour cette saison, nous lançons un appel à candidature. 
Vous trouverez sur le site du comité, le cahier des charges et le bulletin de candidature. 
 
Date de la FNMB : DIMANCHE 12 JUIN 2022 
 
 

La Secrétaire Générale 

Isabelle GERARD 


