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N°02 MERCREDI 31 AOUT 2022 
 

SECRETARIAT GENERAL                   I. GERARD 

 

• Réunions de secteurs 

 

Comme chaque année, nous retrouvons l’ensemble des dirigeants de clubs lors des réunions de secteurs. 

Celles -ci sont prévues du lundi 19 septembre au jeudi 22 septembre 22 à partir de 18H30. 

 

• PASS SPORT 

Le dispositif PASS SPORT (50€ pour une licence sportive) est reconduit cette saison. 

 

Tous les renseignements dans les 3 notes en cliquant sur le lien  https://www.comite13basket.com/ 

 

• Entente hors CTC 

Si vous souhaitez créer ou renouveler une entente, vous devez faire parvenir les documents type au comité 

avant le VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022.  

 

Les documents sont téléchargeables sur le site du comité.    

 

http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/imprimes 

 

 
 

COMMISSION SPORTIVE JEUNES                                                                                     D. SEGUIN 
 

• Fin des engagements : 

 

- Elite (D1-D2) : 11 SEPTEMBRE 22 

- Initié (D3-D4) : 16 OCTOBRE 22 

C.D.O                                                                                                                                   B.THOMAS 

 

• Revalidation arbitres départementaux : 

 

La revalidation des arbitres départementaux est prévue le samedi 17 septembre 22. 

Les horaires et lieu vous seront communiqués très prochainement. 

 

https://www.comite13basket.com/
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/imprimes


 

 

COMMISSION SPORTIVE SENIORS                                                                               P.HERMANN 
 

• Fin des engagements : 

 

- DF2 -DM3- U20 : JEUDI 15 SEPTEMBRE 22  

• Dérogations : 

 

Les calendriers PRM, DM2 et PRF sont en ligne. 

Afin d’éviter de nombreuses demandes de dérogations pour des rencontres se déroulant au même horaire, 

la Commission Sportive Seniors a décidé de fixer l’ensemble des rencontres à 00 :00 heure. 

Il appartient aux clubs de mettre les horaires de leurs choix pour les rencontres à domicile tout en 

respectant les principes suivants : 

-          Les rencontres PRM, PRF et DM2 se déroulent le samedi soir entre 18 :30 et 20 :00 

Pour déroger à ce principe, le club recevant devra se mettre en rapport avec le club visiteur pour se mettre 

d’accord. En cas de non accord c’est l’horaire officiel qui sera retenu. En dernier recours, la Commission 

Sportive tranchera. 

Pour saisir les horaires, il suffit de se rendre dans la saisie des résultats dans FBI et de modifier la date, 

l’heure ou la salle. 

A partir du 13 septembre 2022 la modification des dates, heures et salles seront bloquées et les heures non 

modifiées passeront à 20 :00. Pour toutes les demandes de dérogations à partir de cette date, les procédures 

habituelles seront à appliquer. 

 

COMMISSION TECHNIQUE                                                                                        R.DELACOURT  

 

• Réunion de rentrée des entraineurs 

➢ Samedi 10 septembre 2022 de 10h00 à 12h00 au Gymnase de la Pioline à Aix en Provence 

 

 

COMMISSION VIVRE ENSEMBLE  

 

 

Cette commission est à votre disposition à vxe.cd13@gmail.com  sur les thèmes suivants :  

• Société/Mixité (éthique et citoyenneté) :  Ludivine Boury   06.71.43.64.53 

 

• Féminisation – Micro Basket :   Lucie Jean-Xavier   06.08.64.11.04 

 

 

• Pratiques non compétitives : Basket Santé, BaskeTonik, Basket Inclusif, Basket Pénitentiaire, 

Basket Entreprise, Centre Génération Basket :  Eva Strock   07.86.00.16.87 

 

 

mailto:vxe.cd13@gmail.com


 

• FORMATION 

Les inscriptions aux formations 22-23 pour l’encadrement des activités du Vivre Ensemble, BASKET 

SANTÉ, BASKETONIK et BASKET INCLUSIF, sont ouvertes. 

• NOVEMBRE 2022 : 

 

NB : Pas de possibilité d’inscription simultanée aux 2 formations spécifiques programmées aux mêmes 

dates. 

• DÉCEMBRE 2022 : 

 

Vous trouverez : 

• Les programmes de chaque formation 

• Le lien vers les inscriptions : http://www.ffbb.com/formations  

Suivi des dossiers : Mme Linda BOUAZZA ABID - Pôle Formation et Emploi -  

lbouazzaabid@ffbb.com  Et, pour information, les liens vers les pages dédiées à ces activités : 

 BASKET SANTÉ 

http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/presentation 

http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/organiser  

 BASKETONIK 

http://www.ffbb.com/ffbb/basketonik/presentation 

http://www.ffbb.com/ffbb/basketonik/organiser  

 BASKET INCLUSIF 

http://www.ffbb.com/ffbb/basketInclusif/presentation 

http://www.ffbb.com/ffbb/basketInclusif/organiser 

 

La Secrétaire Générale 
Isabelle GERARD 
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