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N°6 mercredi 15 septembre  2021 
 

 

SECRETARIAT GENERAL                                                                                 I.GERARD  

 

• REUNIONS DES SECTEURS 
 

Comme chaque saison nous vous accueillerons lors de nos réunions de secteurs selon le calendrier 

suivant : 

 

- SECTEUR MARSEILLE GARLABAN 
 
LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 à partir de 18H15  
Au gymnase de La Colombe  

Allée de la Colombe 13821 Penne sur Huveaune 

 

- SECTEUR ETANG DE BERRE  
 
MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 à partir de 18H15 
Gymnase Alain Colas 

10 Avenue Paul Brutus 13170Les Pennes Mirabeau  

 

- SECTEUR CRAU ALPILLES 
 
JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 à partir de 18H15 
Salle Barugola (à côté du stade Mary Rose) 

13450 Grans  

 

- SECTEUR PAYS D’AIX  
 
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 à partir de 18H15 

CROS à Cabriès 
 

• Note COVID 
 

Ci-joint la dernière note COVID n°51 et le dernier protocole mis à jour. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



COMMISSION VIVRE ENSEMBLE                                                                    L.BOURY  

 
 

- Suivez-nous sur les réseaux !  

 

Pour nous rejoindre, scannez le QR CODE  

 

- DES GOURDES GRATUITES POUR LES PREMIÈRES MINI-BASKETTEUSES 
INSCRITES  

Des gourdes seront bientôt distribuées gratuitement aux premières mini-basketteuses ayant pris leur 

licence fédérale sur la saison 2021/2022.  

S’hydrater régulièrement est un besoin vital pour étancher la soif, mais aussi pour fournir les nutriments 

essentiels pour rester en bonne santé.  

Pour cela, il est bien pratique de compléter son équipement sportif avec une gourde dès son plus jeune âge. 

Outre l’aspect pratique, le choix de ce contenant peut contribuer à la protection de l’environnement. C’est 

la raison pour laquelle les commissions Mini et Vivre Ensemble lancent pour la première fois cette 

opération afin de sensibiliser les jeunes licenciées du Comité 13 pour le bien de la planète.  

Avec une gourde réutilisable, c’est zéro déchet généré  par la consommation d’eau en gobelets et le respect 

des gestes barrières, une décision en faveur de la planète, de la santé et qui se soucie de l’environnement. 

Les joueuses inscrites en catégories U7, U9 et U11 sont concernées par l’opération.  

C.D.O                                                                                                                   B.THOMAS  

 

• Journée de revalidation arbitres  
 

Samedi 25 SEPTEMBRE 2021 matin 

Lieu et horaires à confirmer 

 

COMMISSION MINI BASKET                                                                                             N.JAUBERT 

 

- FNMB : Appel à candidature  
 

Le club d’Istres ne pouvant nous accueillir pour cette saison, nous lançons un appel à candidature. 

Vous trouverez sur le site du comité, le cahier des charges et le bulletin de candidature  

Date de la FNMB : DIMANCHE 12 JUIN 2022. 

 

 

La Secrétaire Générale 

Isabelle GERARD 


