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 SECRETARIAT GENERAL                                                                                                  I.GERARD 
 

• AG D’hiver 

L’assemblée générale d’hiver se tiendra le lundi 16 janvier 2023 à partir de 18H30 au siège du 

comité. Pour une raison d’organisation de salle, nous vous demandons d’avoir un seul représentant pas 

club. Accueil à partir de 17H45. 

• Label Club Formateur  

 

Date limite de dépôt de vos dossiers : 31 JANVIER 23 

Le dépôt se fait via FBI onglet JEUNESSE. 

 

TRESORERIE                                                                                                                       F.HUTIN                                                                                                                           

 

 IL Y A DES CLUBS QUI N’ONT PAS ENCORE REGLE LEUR TROISIEME ACOMPTE    

LICENCES  

 MERCI DE REGULARISER RAPIDEMENT SOUS PEINE DE PENALITES. 

 

COMMISSION MINI BASKET                                                                                        N. JAUBERT                                                                                                                           

 

 

• ANIMATIONS  

 

➢ SECTEUR ETANG DE BERRE 

          U9 DIMANCHE 29/01 ESPM 

➢ SECTEUR GARLABAN 

        U9 DIMANCHE 15/01 A ALLAUCH 

➢ SECTEUR CRAU ALPILLES 

       U9 DIMANCHE 22/01 MIRAMAS 

➢ SECTEUR AIX 

         U9 DIMANCHE 22/01 USSB 

 

 

 

 



 
 
 

• Challenge U9 entre Filles 

 

DIMANCHE 5 FEVRIER A CARRY 

Inscription jusqu’au 1/02 auprès de Nadine JAUBERT : minicom13@gmail.com 

 
 

COMMISSIONS SPORTIVES JEUNES ET SENIORS                         D.SEGUIN – P.HERMANN                                                                   

• Rappel sur les dérogations  

 

01. S'appeler avant toute dérogation afin d'éviter de multiplier les dérogations pour une rencontre. 

 

02. Toutes les demandes à J-12 de la rencontre sont validées automatiquement avec éventuellement une amende. 

 

03. Toutes les dérogations sans motif sont refusées. 

 

04. Toutes les dérogations avec motif « absence coach » ne sont pas valables 

 

 

2. Rappel sur les procédures d'avant match (CDO) 

 

Afin d'éviter les anomalies sur les feuilles de matchs, noter que : 

 

- Les OTM sont habilités à saisir les acteurs du matchs (joueurs, entraîneurs, officiels) 

- Les arbitres contrôlent via le trombinoscope fourni par les participants 

- Les entraîneurs vérifient les joueurs inscrits sur la feuille de match avant la signature du "5 de départ". 

 

Attention, les OTM ne doivent pas signer à la place des entraîneurs ! 

 
 

COMMISSION DES OFFICIELS                                                                                      B.THOMAS 

 
• Ecoles d’arbitrage 

 

De nombreuses écoles d’arbitrage n’ont pas encore enregistré leurs stagiaires sur FBI ou envoyé les certificats e-

learning au comité pour enregistrement. 

Sans ces actions, le stagiaire ne sera pas reconnu « arbitre club » à l’issu des 5 matchs officiés et ne pourra pas 

présenter l’examen arbitre départemental en fin de saison. 

Merci de prendre contact auprès du secrétariat du comité pour toute aide si besoin.  

 
 

 La Secrétaire Générale 
Isabelle GERARD 
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