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N°10 mercredi 13 octobre  2021 
 

 

 

COMMISSION 3 x 3                                                                        E.DODRUMEZ 
 

• TOURNOI 3x3 
 
Le Comité 13 et la SCO Sainte Marguerite organisent un tournoi de BASKET 3 X 3 ouvert aux U18 et aux 
SENIORS licenciés à la FFBB et aux étudiants licenciés à la FFSU le  
 

DIMANCHE 24 OCTOBRE de 10 h 00 à 16 h 00 
 

sur les PLATEAUX EXTÉRIEURS du Complexe Sportif DESAUTEL  
 
TOURNOI GRATUIT 
EQUIPES JG / JF / MIXTES 
BUVETTE / ANIMATIONS 
 
ENGAGEMENTS DES EQUIPES par les clubs (merci de donner les coordonnées d'un responsable par 
équipe) 
L'organisation sportive sera faite en fonction des équipes engagées. 
 
Pour vos inscriptions : 
Robert LUPI 
Tel : 06 62 11 68 51 
Mail : planifmrscd13@gmail.com 
 

TRESORERIE                                                                                                                             F.HUTIN 

 
• ACOMPTES LICENCES 

 
Vous avez reçu l’échéancier des acomptes licences 2021-2022. 
Le 1er acompte doit nous parvenir à la date d'échéance du 20 octobre 2021 

Vous pouvez régler par virement. Notre RIB est au bas de l'échéancier. 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter la trésorerie. 
  

• ENGAGEMENTS SPORTIFS 

 

Vous avez reçu également la facture des engagements pour les équipes D1-D2, certains clubs ne sont 
toujours pas à jour et n’ont pas réglé ni les engagements ni les péréquations 1-2-3-4.  
Merci de régulariser la situation au plus vite. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

COMMISSION DES OFFICIELS                                                                                          B.THOMAS 

 
 

• ECOLE D’ARTIBRAGE 

 

Si vous mettez en place une école d’arbitrage dans votre club cette saison, pensez à la déclarer sur FBI 
(école de niveau 1) 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous rapprocher de Jordane Croce afin d’être accompagné dans vos 
démarches. 
Mail : ecolearbitragecd13@gmail.com 
 
 
Déclaration OTM club et Arbitre club 
 
Si vous avez des personnes au sein de votre club ayant validé leur certificat e-learning , c’est à vous club , 
de les enregistrer  sur le compte FBI de votre club afin que leurs droits soient ouverts et qu’ils comptent 
pour la charte des officiels de votre club. 
 

Vous trouverez la charte des officiels en cliquant sur le lien : https://www.comite13basket.com/c-d-o 
 
 

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 
 

COMMISSION SPORTIVE                                                                                                P.HERMANN 

 

 

• SPORTIVE SENIORS ET JEUNES  
 

Merci d’anticiper vos dérogations et d’y répondre dans les délais sous peine qu’elles soient validées 

automatiquement par les commissions sportives respectives ( cf règlement sportif départemental 

article 33) 

 

 

• RAPPEL 
 

Les dérogations datant de plus de 15 jours sans réponse du club adverse, seront validées automatiquement 
par la Commission. (Article 33 des règlements sportifs du CD13). 

Les dérogations hors délais (moins de 21 jours avant la date de la rencontre) seront désormais amendées 
(40 €). 

Lorsque des problèmes empêchent l’utilisation de la feuille de marque e-Marque V2 ou que la 
transmission ne peut pas se faire normalement, il faut : 

Saisir le score dans FBI (une amende financière est prévue si le résultat n’est pas saisi) 



Envoyer la feuille de marque par mail à la commission sportive (sportiveseniorscd13@gmail.com) en 
expliquant ce qui s’est passé. La non utilisation d’e-Marque est passible d’une amende de 30 €. 

Le délégué de club doit obligatoirement être licencié.   

 

 

 

La Secrétaire Générale 

Isabelle GERARD 


