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SECRETARIAT GENERAL                                                                                                     I.GERARD  

  

• Pass sport 

 

Date limite de la dernière phase 28 FEVRIER 2022 minuit. 

 

Si vous n’avez pas reçu le virement pour les dossiers enregistrés en phase 1 (1/09 au 18/10) et en phase 2 

(19/10 au 30/11) contactez au plus vite le CDOS par mail : 

passsport.bouchesdurhone@franceolympique.com 

 

• Recensement club omnisport 

 

Merci de nous indiquer par retour de mail si votre club appartient à une organisation omnisports. 
                            

 

COMMISSION CDO                                                                                                            B.THOMAS 

 

 

• Déclaration ARBITRE et OTM CLUB EN FORMATION DANS FBI 

 

Il vous appartient de déclarer vos arbitres ainsi que vos  OTM club en formation dans FBI afin qu’ils 

soient valorisés dans votre charte des officiels ( tutoriel : 

https://www.comite13basket.com/_files/ugd/fd4c51_e73e936a824c4543b795cb3a79ee7155.pdf) 

 

Une fois leur E.learning validés merci de les adresser au Secrétariat. 

 

COMMISSION SPORTIVE SENIORS                                                                               P.HERMANN 

 

 

• Championnat PRM, PRF et U20M 

 

La commission sportive séniors a élaboré les calendriers de la Phase 2 en PRM, PRF et U20M. 

 

Cette deuxième partie de championnat regroupe les 6 équipes classées 1 à 3 après la 1ère phase dans une 

poule « ACCESSION » (A pour les U20M) et les équipes classées 4 à 6 dans une poule « MAINTIEN » 

(B pour les U20M). 

Les rencontres déjà jouées en 1ère phase ne se rejoueront pas en 2ème phase. Les scores de ces rencontres 

ont été récupérées pour la 2ème phase. 
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Les journées 1, 2, 6 et 7 sont des journées jouées en 1ère phase. 

 

Pour les divisions PRM et PRF, les classements à l’issue de cette phase détermineront les montées en 

Ligue et les descentes en division 2.  

 

Les vainqueurs des Finals Fours seront déclarés champions. 

 

Les weekends de report sont :  

- Les 19 – 20 mars 2022 

- Les 9 - 10 avril 2022 

- Les 23 – 24 avril 2022 

 

• Championnat DF2 

Ce championnat est en cours d’élaboration 

 

• Dérogations 

 

La Commission Sportive attire votre attention sur le fait qu’une journée de championnat est programmée 

le Dimanche 1er mai 2022. Merci de vérifier que vos gymnases sont accessibles à cette date et de prendre 

les dispositions nécessaires si besoin. 

 

ATTENTION : Aucune dérogation ne sera accordée au-delà du 1er mai 2022.  

 

COMMISSION VxE                                                                                                                 L. BOURY 

 

 

• Webinaire label FFBB Citoyen MAIF 

 

La Fédération très largement engagée dans les actions sociétales a mis en place un label FFBB Citoyen 

destiné à valoriser l’implication de ses clubs dans cette démarche. 

Prés de 200 clubs français sont aujourd’hui valorisés. 

 

Afin d’accompagner les clubs désireux de nous rejoindre, la FFBB vous propose de participer à un 

Webinaire le mardi 15 février 2022 de 19H00 à 20H00. 

 

Pour participer au Webinaire qui se déroulera sur Be Sport : Lien vers la réunion 

 

 

 La Secrétaire Générale 
Isabelle GERARD 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.besport.com/action/GQuKqIvUgA3dboQM6M6-MVCS10s?__nl_n_bs-og.lang=fr

