
 

 

LETTRE DE LIAISON 
 

 

 

N°17 mercredi 08 DECEMBRE  2021 
 

 

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                     I.GERARD  

 

• FERMETURE COMITE  
Le comité sera fermé du vendredi 24 décembre 17H00 au dimanche 2 janvier 2022. 

Réouverture le lundi 3 janvier au matin. 

 

• ASSEMBLEE GENERALE D’HIVER 
Notre assemblée générale d’hiver se tiendra le vendredi 7 janvier 2022 à partir de 18H15 au CROS de 

Cabriès. 

 

• PROTOCOLE 
 

La propagation du virus étant accrue, de nombreux cas contact ou positif se déclarent dans les clubs. 

Certaines rencontres ne pouvant être jouées, nous vous rappelons la procédure à suivre pour prévenir le 

comité : 

Mail à envoyer à : 

Sanitairecd13@gmail.com  

Afin de signaler les cas positifs ou contact 

 

Prévenir au plus tôt les commissions sportives respectives : 

Sportivejeunescd13@gmail.com 

Sportiveseniorscd13@gmail.com 

 

Si arbitres désignés mettre en copie : repartitioncd13@gmail.com 

 

Seule la commission sportive autorisera le report de la rencontre après avoir eu connaissance de la 

situation 
 

RAPPEL : obligation d’annoter la feuille de match dans la case « réserves/observations » en 

précisant que « le contrôle du pass des délégations sportives a bien été réalisé par les personnes 

compétentes sans révéler de difficultés »  ou si il y a eu problème. 
 

 

 

COMMISSION MINI BASKET                                                                                            N.JAUBERT 

 

 

• OPERATION VxE et COMMISSION MINI 

 
Les remises des dotations aux 100 premières mini basketteuses licenciées auront lieu : 

 

SAMEDI 11 DECEMBRE A 20H A MARTIGUES  
LORS DU MATCH NF2 



POUR LES MINI BASKETTEUSES DE : 

  

ENTRESSEN/MIRAMAS/LEROVE/MARIGNANE/SAUSSET/ROGNAC/MARTIGUES  

SAMEDI 11 DECEMBRE A 20H A SALON 
 LORS DU MATCH DE NM2 

POUR LES MINI BASKETTEUSES DE SENAS/ ST CHAMAS/ARLES/FOS/PELISSANNE 

GRANS/SALON  

 

SAMEDI 8 JANVIER 2022 A 17H A MARSEILLE  
 

LORS DU MATCH DE NF2 

POUR LES MINI BASKETTEUSES DE LA VALENTINE/LA 

CIOTAT/UMBB/ALLAUCH/ASSOCIATION 2A/ 

ST MARCEL/M5BB/USTM/ASPTT MARSEILLE/SMUC 

 

Un courrier a été envoyé à chaque club avec le nom des lauréates. 

 

 CONFIRMER LA PRESENCE AUPRES DES COMMISSIONS  

vxe.cd13@gmail.com 

minicom13@gmail.com 

 

 

COMMISSION 3X3                                                                                                       M.PATENOTTE 

 
• TOURNOI 3X3 CD13-FFSU 

 
Un tournoi de basket 3 x 3 est organisé le MERCREDI 15 DECEMBRE au COSEC et à la HALLE 

SAINT JEROME (13013 MARSEILLE) 

Tournoi gratuit ouvert aux U18 et SENIORS licenciés FFBB et aux étudiants licenciés à la FFSU 

Organisation sportive sur place en fonction du nombre d'équipes présentes 

 

Inscriptions sur le mail planifmrscd13@gmail.com 

 

 

 

COMMISSION SPORTIVE SENIORS                                                                    P.HERMANN 

 

Finales des Coupes Départementales des Bouches du Rhône : 

Les finales se dérouleront le 18 décembre 2021 à ROUSSET. 

 

Rappel : e-Marque V2. 

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation d'e-Marque vous devez obligatoirement envoyer un 

mail explicatif à sportiveseniorscd13@gmail.com. La non utilisation d'e-Marque est passible d'une amende 

de 30 € et la non transmission de la rencontre d'une amende de 20 €. 

 

 

 

 

 

 La Secrétaire Générale 

Isabelle GERARD 

 



 
 
 

 

 


