Numéro 2019 - 002
Le mot du Président :
Suite à la parution du premier numéro, nous avons bénéficié de bons retours, merci à vous !
Une bonne nouvelle 😊 évolution du tarif des mutations pour la prochaine saison avec un taux unique (en baisse).
Une mauvaise nouvelle, ☹ le barème des licences « T » n'est pas concerné.
Une autre mauvaise nouvelle, malgré la diminution du tarif des mutations, la règle des mutés ne changera pas, avis
aux baroudeurs des parquets ! 😉
INFO FFBB :
Séminaire Fédéral des Ligues et Comités – Dimanche 12 mai au CNOSF à Paris.
INFOS LIGUE AURA :
Comité Directeur – Samedi 16 mars 10H /13h à la Maison des sports de Clermont-Ferrand.
Conseil des Territoires – Samedi 16 mars à 14h30 à l'antenne régionale – Av. Barbier Daubrée à Clermont-Ferrand.
Réunion de la Zone Est (Ligue AURA et Ligue Bourgogne Franche Comté) – Les 12 et 13 avril au siège de la FFBB.
INFOS COMITE :
Prochainement, diffusion du document concernant l'obtention ou le renouvellement du label « École
Départementale de Mini Basket ».
Régularisation du 4ème quart des acomptes licences pour le 05 avril.
Retour des documents pour le 13 avril :
- Inscriptions fête du mini basket
- Commande imprimés saison 2019 - 2020
APPLI FFBB CITOYEN
L’Appli FFBB Citoyen est disponible pour les structures de la FFBB. Il s’agit
d’une application fonctionnant sur PC et appareils sous Android ayant pour
thème le Basket-Ball et ses valeurs. Le joueur devra répondre à des
questions sur le Fair Play, l’histoire du jeu, la diététique…Elle s’adresse en
priorité aux 10 / 18 ans.
Principes généraux : Répondre à dix questions sélectionnées de manière
aléatoire dans un temps limité (8” pour lire la question, 24” pour
répondre). Pour chaque question, 4 réponses sont proposées au sein
desquelles 1, 2 ou 3 réponses peuvent être justes. Un bonus est accordé pour les réponses rapides. Un classement est
établi à la fin du jeu.
Plus d’infos sous ce lien - Formulaire d’inscription.

Vous souhaitez intégrer de nouveaux bénévoles dans le club mais,
les subtilités de l'organisation d'une équipe de jeunes et de ses
déplacements pour participer aux compétitions leur échappent.
N'hésitez pas à les orienter vers la plateforme e-learning de la FFBB.
Ils y trouveront, dans la rubrique « DIRIGEANTS », une formation sur la vie sportive des clubs. Celle-ci présente les
notions d'engagement sportif, de licences, de suivi administratif et logistique de l'équipe au cours de la saison sportive.
Cette formation à distance est proposée sous la forme d'un jeu en ligne. Elle permet d'acquérir les bases nécessaires
pour devenir le correspondant d'une équipe de jeunes engagée en championnat.
Accès à la plateforme e-learning : https://ffbb.sporteef.com/
Les autres formations à l'attention des dirigeants sur la plateforme e-learning :
e-FFBB
Le cahier technique 7-11 ans
Le développement du basket en France
DIVERS :
Le CD63 organise le « Ambert Basket Camp 63 2019 » du 18 au 23 août, informations complémentaires sur le site
www.basket63.com
RUBRIQUE CLUBS :
Les prochaines rencontres de la JA Vichy Clermont Métropole
Vendredi 29 mars à Clermont-Ferrand
Reçoit Chartres Basket
Vendredi 12 avril à Vichy
Reçoit l'ADA Blois
CITATION
Posséder l'esprit sportif, c'est avoir la victoire humble et la défaite honorable !
Serge ZELLER

