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Numéro 2019 - 001 

Le mot du Président : 

En introduction, je reprendrai une phrase de Rabelais « Tout vient à point à qui sait attendre ». 
27 février 2019, date historique pour le basket Bourbonnais, diffusion du premier numéro de la « Gazette » ; 

Elle fera office de bulletin officiel. 
Parution mensuelle ou bimensuelle suivant l'importance et la quantité des informations. 
Nous avons confié cette lourde tâche à un rédacteur en chef : Michel CONTAMINE. 
Au menu, les nouvelles Fédérales, Régionales, Départementales mais également une rubrique clubs (Tournois 

- Festivités diverses …). 
Nous demandons aux responsables des commissions départementales ainsi qu'aux clubs (Président ou 

secrétaire) de bien vouloir transmettre leurs articles pour le 10 ou le 25 de chaque mois 
(michel.contamine@orange.fr). 

Bonne lecture et longue vie à la « Gazette du Basket Bourbonnais ». 
 

INFOS FFBB : 

Le projet concernant l'offre des licences et la dématérialisation du process sera certainement reporté à la 
saison 2020 / 2021. 

Les prochaines automnales du basket sont prévues les 19 et 20 octobre (WE sportif neutralisé). 
 

INFOS LIGUE AURA : 

Challenge benjamins 2019 :  

La finale régionale se déroulera le samedi 23 mars 2019 (9h15 à 16h30) au gymnase des Dauphins à St Jean de 

Doudain (38). 

Nos qualifiés départementaux : Axelle MONTERET (SCA Cusset) – Margaux CARDINALE (SCA Cusset) – Marius 

DELAIRE (JA Vichy) et Lucas ROSSIGNOL (BC Gannat). 

 

Collecte de la taxe d'apprentissage 2019 – (Voir dernier bulletin officiel Ligue AURA). 

 

Basket santé 

Événement promotionnel le dimanche 31 mars (9h – 12h) au siège de l'Antenne Auvergne (63 Avenue Barbier 

Daubrée à Clermont-Ferrand) - Inscription (Voir dernier bulletin officiel Ligue AURA). 
 

INFOS COMITE : 

Récompenses fédérales 

Vos propositions pour l'attribution des lettres de félicitations, ou médailles de bronze, doivent parvenir au Comité, 

par mail, pour le 12 mars 2019 (dernier délai). 

Lettre de félicitations : Pour au moins trois années au service du Basket. 

Médaille de bronze : Pour au moins 5 années au service du Basket. 

mailto:michel.contamine@orange.fr?subject=LA%20GAZETTE
https://basketly.com/docs/telechargements/Bulletin%20Officiel/2018-2019/2019-02-22%20BO%20AURA%2021.pdf
https://basketly.com/docs/telechargements/Bulletin%20Officiel/2018-2019/2019-02-22%20BO%20AURA%2021.pdf
http://www.cd03basket.net/
http://www.ffbb.com/
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Plateaux 3x3 

Masculin 

Plateau A à St Pourçain - vendredi 01 mars à 20h30 (St Pourçain – Bourbon – Désertines – Montluçon – Commentry) 

Plateau B à Moulins (François Moreau) – samedi 02 mars à 19h00 (Moulins – Yzeure – Bellerive – Creuzier – Vichy) 

Plateau C à Gannat (Portes occitanes) – samedi 02 mars à 20h00 (Gannat – Cusset - St Yorre – Lapalisse – Varennes) 

Féminin 

Plateau A à Gannat (Portes occitanes) – samedi 02 mars à 18h00 (Gannat –  Lapalisse – Varennes - Bourbon – Doyet) 

Plateau B à Yzeure (Europe) – samedi 02 mars à 18h00 (Yzeure – Dornes – St Yorre – Cusset – Dompierre) 
 

Coupe de l'Allier Seniors masculins 

Les ½ finales se dérouleront le week-end des 13 et 14 avril 2019. Elles opposeront la JA Vichy (3) au SBC Désertines et 

Moulins Basket (3) au BC Gannat (2). 

La finale se déroulera sur terrain neutre le week-end des 18 et 19 mai (ainsi que les finales 3x3 M et F). 

A ce jour les clubs intéressés par cette organisation sont : Bourbon SB – BE Commentry – SBC Désertines – 

BC Lapalisse – Stade Montluçon et BC Varennes. 

Cette liste n'est pas définitive, vous pouvez toujours déposer votre candidature (mail Comité). 

A charge de l'organisateur : La tenue de la table de marque et le pot d'après match. 

 

Programmation des rencontres 

Tous les calendriers sont parus, merci de faire le nécessaire pour la programmation de vos rencontres. 

Rappel : Le club recevant effectue sa dérogation au maximum à J – 35, le délai de réponse par le club visiteur est fixé 

à J – 30. 

 

Site du Comité 

De temps en temps une petite visite s'impose : http://www.cd03basket.net. 
 

RUBRIQUE CLUBS : 

Le WE des 16 et 17 mars, au gymnase Bellevue, le Club d'Yzeure Basket organise un plateau ¼ et ½ finales de la 

coupe de France U17M. 

Programme du samedi 16 mars : 

17h15 : SLUC Nancy – Olympique d'Antibes 

20h00 : Elan Béarnais Pau Nord Est – SI Graffenstaden 

Dimanche après-midi, rencontre des perdants et ½ finale. 

Le vainqueur se qualifie pour la finale qui se déroulera le samedi 11 mai à Paris à l'ACCOR HOTELS ARENA. 

 

Tournoi JA Vichy « Avenir 2019 » le mercredi 8 mai de 9h00 à 17h00 – Manifestation réservée aux U11G et U11F 

Limite des inscriptions au 05 avril 2019 – Informations complémentaires : caro.garret@gmail.com. 

 

Les prochaines rencontres de la JA Vichy Clermont Métropole 

Vendredi 1er mars à Clermont-Ferrand  Reçoit l'Hermine de Nantes 

Vendredi 15 mars à Vichy   Reçoit l'ALM Evreux 

Vendredi 29 mars à Clermont-Ferrand   Reçoit Chartres Basket 

 

 

CITATION 

Le véritable talent, c'est de réagir de la même façon devant la victoire et la défaite. 
Chris EVERT 

 

mailto:cd03basket@aol.com?subject=Candidature%20finales%20Coupes
http://www.cd03basket.net/
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