
 
 

LETTRE DE LIAISON 
 
 
 

N°09	du	mercredi	14	Octobre	2020	
	
	
SPORTIVE SENIORS                                                                             P. HERMANN  

 
Au vu des décisions préfectorales concernant l’interdiction pour les adultes de s’entraîner et de jouer sur 
les communes de Marseille et d’Aix, et ce jusqu’au 27 Octobre 2020 inclus, les clubs Marseillais et Aixois 
n’ayant pu s’entraîner depuis plus de 15 jours, peuvent, s’ils le désirent, demander le report de leurs 
rencontres Séniors à l’extérieur. 
 
Pour bénéficier d’un report, il faut envoyer un mail à : 
 
sportiveseniorscd13@gmail.com 
 
repartitioncd13@gmail.com	
	
et prévenir le club adverse. 
 
Cette demande doit parvenir à la Commission Sportive Séniors au plus tard le Jeudi précédent la 
rencontre. 
	
QUALIFICATIONS                                                                                     D. MANCA  

 
 
- Conformité licence  
 
Les clubs ayant reçu des rappels sont priés de bien vouloir mettre en conformité leurs licences (photos 
non conformes, certificat médical non valide…) sous peine de voir la date de qualification retirée par le 
Comité et donc de perdre le match par pénalité. 
 
(Voir liste des licences non validées par le Comité en annexe). 
	
- Paiement des Mutations 
	
Nous constatons que beaucoup de clubs n’ont toujours pas réglés leurs mutations. 
Celles-ci ne sont pas validées par le Comité. 
 

COMMISSION MINI BASKET                                                              N.JAUBERT  
 

 
- ANIMATION U9 : « RETOUR AU JEU » 

LE TOUR DU MONDE DES PICHOUNETS DU 13 
 

- SECTEUR MARSEILLE 
1er continent : « L’AMERIQUE »  
SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 avec l’ASPTT MARSEILLE 
 
Au vu du contexte sanitaire : 



§ Équipes de 6 max 
§ Chaque responsable gère son équipe (déplacements dans le gymnase, gourde….) 
§ Places pour les parents délimités par club, sens de circulation joueurs spectateurs… 

 
Confirmer votre participation et le nombre d’équipes avant le 5 octobre et le nombre d’enfants avant le 14 
octobre à : 
Claire Mail : claire.ceveyfasano@gmail.com 
 
- RAPPEL 
 
Tous les mini basketteurs doivent être licenciés pour les animations, merci de présenter la fiche jointe à 
chaque animation. 
 

DEVELOPPEMENT                                                                                  D. JACQUET  
 

- Label club formateur départemental 
 
Toutes les informations sont sur le site du comité, onglet document. 
 
https://www.comite13basket.fr/-les-commissions/-commission-developpement.html 
 
Les dossiers sont à renvoyer avant le 12 mars 2021 à Didier Jacquet CTF développement du comité. 
 
Cd13basket.ctf.jacquet@gmail.com 
 
 
C.D.O.                                                                                                             B. THOMAS 

 

- Ecole d’Arbitrage 
 
Comme chaque saison, vous devez déclarer votre école d’arbitrage si vous en avez une dans votre club. 
 
NIVEAU 1 : chaque club peut directement la déclarer sur FBI et ce avant le 30 novembre 2020 
NIVEAU 2 : la déclaration se fait auprès de la CDO(Jordan Croce)  par le biais d’un formulaire spécifique 
téléchargeable sur le site de la FFBB 
 
 http://www.ffbb.com/ffbb/officiel/arbitres/ecole-darbitrage 
 
CTC: obligation d’avoir une école d’arbitrage de NIVEAU 2 et de la déclarer avant le 30 novembre 2020 
auprès de la CDO. 
 
Vous pouvez accéder à toutes ces informations sur le site de la fédération. 
 
Le responsable des écoles d’arbitrage au sein de la CDO est : Jordane CROCE 
 
Mail : ecolearbitragecd13@gmail.com 
 
- Formation Arbitre 3x3 
 

Les formations arbitre 3x3 sont assurées par Amin Kaddouri. 
Pour tout renseignement : refscd13@gmail.com 
 

	
	

La	Secrétaire	Générale	
Isabelle	GERARD	

	



	
	
	
	
	



	

	



	
	


