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N°11 mercredi 20 octobre  2021 
 

 

COMMISSION SPORTIVE                                                         P.HERMANN 
 

Engagement d’équipe  
 
DM3 : BASKET CLUB PENNOIS – 2. Le BC PENNOIS doit faire des demandes de dérogations pour les 
rencontres des 2 premières journées. 
 
Rappel Commission Sportive Seniors  

 

- En cas d’absence d’arbitre (pas de désignation, empêchement de dernière minute…), la rencontre 
doit obligatoirement se jouer. Il incombe au club recevant de trouver des arbitres (voir article 54 
des règlements sportifs départementaux). Si l’une ou l’autre équipe refuse de jouer, le match sera 
perdu par forfait par cette dernière.  

 

e-Marque V2 
 
Une nouvelle version d’e-Marque V2 est disponible (version 1.2.58). N’oubliez pas de la télécharger car 
elle corrige de nombreux problèmes.  
 
Nous vous rappelons les coordonnées des référents E. Marque  
 
Comité : Bruno VERNET : brunotaravana@hotmail.fr 
Ligue : Corinne LOGERAIS : logerais@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 3X3                                                                                                         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 
 
  
 

La Secrétaire Générale 

Isabelle GERARD 


