
 

 

        ENGAGEMENTS DEMATERIALISES 2022-2023 

 

Mesdames, Messieurs,  

Comme les saisons dernières les engagements jeunes pour la saison 2022 2023 seront dématérialisés 

via FBI. Vous trouverez donc ci-joint, en rappel, une note explicative vous permettant de vous 

engager dans les différentes catégories de nos championnats départementaux. 

A noter qu’il est nécessaire de faire un engagement par équipe. Si vous souhaitez engager une 

deuxième équipe dans une même catégorie, merci de nous faire parvenir un mail à 

sportivejeunescd13@gmail.com afin que nous puissions générer informatiquement ce deuxième 

engagement. 

Vous trouverez ci-dessous quelques renseignements utiles : 

QUAND POURRAI-JE FAIRE MES ENGAGEMENTS ? 

● Catégorie ELITE (D1-D2) :  

 

OUVERTURE DU 01 JUILLET AU 11 septembre 2022 minuit. Au-delà de cette date plus aucun 

engagement ne sera possible. (Fermeture automatique de la plate-forme informatique) 

 

• Catégorie INITIE (D3-D4) :  

OUVERTURE DU 01 JUILLET AU 16 octobre 2022 minuit. 

• Catégorie Découverte : par mail uniquement  

   

 

Concernant les CTC : merci de bien vouloir nous indiquer le club porteur afin d’éviter toutes erreurs 

lors de l’engagement.  

A QUOI CORRESPONDENT LES DIFFERENTS MONTANTS ? 

Le premier montant correspond au montant de l’engagement par catégorie. 

Le second montant : « montant à régler à l’engagement » correspond au premier appel de 

péréquation pour la catégorie concernée. Bien entendu, ce chèque ne sera encaissé qu’après 

confirmation de l’engagement et aux dates fixées par la trésorerie selon le même principe que la 

saison dernière.  

Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir adresser l’engagement après l’avoir généré  

accompagné de Cinq chèques distincts.  



 

 

 Un correspond à l’engagement à l’ordre COMITE 13 BASKET 

Et les quatre autres correspondant aux quatre appels de péréquation à l’ordre de Caisse de 

péréquation comite 13 (voir l’annexe ci-dessous) 

 

En l’absence de ces documents et chèques nous ne pourrons pas valider votre participation. 

 

ONGLET VALIDATION 

 

N’OUBLIEZ PAS LORS DU DEPOT DE VOTRE ENGAGEMENT SUR FBI DE VALIDE VOTRE ENGAGEMENT 

SI VOUS NE CHOISSISSEZ PAS DE REPONSE DANS LE MENU DEROULANT NOUS NE VOYONS PAS 

APPARAITRE VOTRE ENGAGEMENT. 

Vous aurez également la possibilité dans cet onglet de nous faire part de vos souhaits, contraintes, 

demande d’alternance, couplage, indisponibilités de vos équipements etc….  

Merci de bien vouloir nous faire part de vos demandes en étant le plus précis possible notamment en 

ce qui concerne des couplages ou des alternances entre des équipes départementales et Ligue et/ou 

Nationale en nous précisant les dates.  A défaut, il nous sera difficile d’accéder à vos attentes.  

Nous sommes toutefois conscients que les calendriers de ligue ne seront publiés qu’après vos 

engagements. Nous essayerons de nous adapter au moment de l’élaboration des calendriers si vous 

avez des contraintes particulières à nous signaler à ce moment-là. 

 

 

 

         La commission Jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rappel ENGAGEMENTS A L’ORDRE DU COMITE  

              PEREQUATION A L’ORDRE DE CAISSE DE PEREQUATION COMITE 13   

 

  


