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 SECRETARIAT GENERAL                                                                                                  I.GERARD 

• Assemblée générale : Appel à candidature 

 

L’assemblée générale du comité est prévue le SAMEDI 17 JUIN 2023. Nous faisons appel à 

candidature pour son organisation. 

Merci d’envoyer votre candidature à isabellegerardcd13@gmail.com 

 

TRESORERIE                                                                                                                       F.HUTIN                                                                                                                           

• Acompte licences  

Prochain acompte licences au 20 janvier 2023. 

COMMISSION MINI BASKET                                                                                        N. JAUBERT                                                                                                                           

• ANIMATIONS JANVIER 

 

➢ SECTEUR ETANG DE BERRE 

U9 DIMANCHE 29/01 ESPM 

➢ SECTEUR CRAU ALPILLES 

U9 DIMANCHE 22/01 MIRAMAS 

➢ SECTEUR AIX 

U9 DIMANCHE 22/01 USSB 

• ANIMATION FEVRIER  

 

• SECTEUR AIX  

 

U7 DIMANCHE 05/02 BC ETOILE 

• 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                                                                   

• Règle de participation phases finales Seniors et U20 

Rappel de l’article 87 du RS CD13 : 

Seuls pourront participer aux phases finales les joueurs ayant participé au minimum au tiers des 

rencontres du championnat en cours de saison. 
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• Championnats Seniors et U20 

Descriptif des championnats  

 

Lien : https://www.comite13basket.com/commission-sportive 

 

• REGLES DE PARTICIPATION AUX PHASES FINALES JEUNES  

 

Pour les divisions ELITE D1-D2 seuls ne pourront participer aux phases finales, les 

joueurs (euses) ayant participé à X rencontres durant la phase régulière (hors brassages) selon le 

nombre d’équipes par poule :  

 

- Poule de 6 : soit 10 rencontres X = 4  

- Poule de 5 : soit 8 rencontres X = 3  

- Poule de 4 : soit 6 rencontres X = 2  

 

COMMISSION DES OFFICIELS                                                                                      B.THOMAS 

 
• Ecoles d’arbitrage 

Ecole d’arbitrage déclarée 

 Les clubs ayant une école déclarée : 

• Pensez à confirmer la liste de vos stagiaires comme cela vous a été demandé 

Les droits de vos stagiaires ont été ouverts sur FBI si cela n’avait pas été fait. 

• Pensez à envoyer les certificats e-learning au comité pour enregistrement. 

• Pensez à les enregistrer sur les matchs sur lesquels ils officient en club 

 

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. 

Les clubs n’ayant pas d’école déclarée : 

Tous les clubs n’ayant pas d’école d’arbitrage mais ayant des stagiaires inscrits dans une école voisine sont 

invités à envoyer le nom de leurs stagiaires au secrétariat du comité ( comite13basket@gmail.com) ainsi que le 

nom de l’école où ces derniers sont formés. 

Un rappel sur les obligations du Pacte « Tous engagés » a été fait lors de l’AG d’hiver. 

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

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 les participants (Trombinoscope demandé sur format papier 

pour faciliter le contrôle) 

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

 

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

 

 
 La Secrétaire Générale 

Isabelle GERARD 
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