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Le mot du Président : 

Le négatif 

Déplorable ; le mot n'est pas trop fort ! Que de belles excuses pour éviter le long déplacement d'un plateau U9. 

Une fois de plus cette saison nous avons fait le choix de ne pas sanctionner un forfait, mais la gentillesse à ses limites 

et là nous sommes au maximum. A l'inverse, merci aux clubs qui jouent le jeu et qui ne sont pas effrayés par le 

kilométrage, mais surtout qui respectent les organisateurs et les adversaires qui se déplacent. 

Le positif 

Félicitations aux dirigeants du Bellerive BC qui, las de payer les dossiers disciplinaires d'un de leurs licenciés seniors, 

viennent de le congédier avec en prime un non renouvellement de sa licence pour la prochaine saison (La Ligue 

Régionale a également transmis ses compliments au BBC). 
 

MODIFICATIONS STRUCTURES SPORTIVES : 

Dans le cas où vous souhaiteriez modifier votre structure sportive ou CTC pour la prochaine saison, vous devez vous 

rendre sur le site fédéral – Partie « Bloc-Notes » - vous ouvrez le cadre « Modifications structures sportives ». 

Dossier à enregistrer pour le 30 avril. 

Visite CTC - CTC Val d'Allier - Samedi 30 mars – Délégué Fédéral : Pierre DEPETRIS. 
 

INFOS FFBB 

Désignation des officiels 

Par décision du Comité Directeur Fédéral (suite avis de la COM MED) un arbitre ne pourra officier que sur 3 rencontres 

maximum par WE du vendredi soir au dimanche soir. 
 

INFOS LIGUE AURA : 

Finale régionale du challenge benjamins 

Voir le classement en annexe 1 et 2 

Nos félicitations à nos représentants avec un « Grand bravo » à Lucas ROSSIGNOL (BC Gannat) qui se qualifie pour la 

finale nationale qui se déroulera à l'ACCOR HOTELS ARENA à Paris le 10 ou 11 mai.  Bonne chance à lui ! 

Comité Directeur du 16 mars à Clermont-Ferrand 

Sous ce lien, la présentation effectuée, avec notamment un aperçu du projet sur la nouvelle formule des championnats 

jeunes. 

Assemblée Générale 

Le samedi 29 juin (13h30) à Aix les Bains. 
 

CNDS : 

La DDCSPP de l’Allier communique. 

Les structures souhaitant obtenir une aide CNDS au titre de l'emploi devront remettre à la DDCSPP la fiche « intention 
emploi » puis effectuer leur demande en ligne via le "compte asso" pour le 29 avril 2019. 

Voir mail du CD03 transmis le 18/03/2019. 

http://structures-sportives.ffbb.com/
http://structures-sportives.ffbb.com/
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%204/2019-03-16%20Pr%E9sentation%20AuRA%20CODIR%20JM.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%204/2019-03-16%20Pr%E9sentation%20AuRA%20CODIR%20JM.pdf
http://www.cd03basket.net/
http://www.ffbb.com/


INFOS COMITE :  

Régularisation du 4ème quart des acomptes licences pour le 05 avril. 

Récompenses fédérales (voir Gazette 001) 

Délai supplémentaire pour la réception de vos propositions - Retour au Comité pour le 5 avril. 

Retour des documents pour le 13 avril  

- Label départemental mini basket 

- Inscriptions fête du mini basket    

- Commande imprimés saison 2019 – 2020 (prévoir large, il n'y aura qu'une seule commande et délivrance) 

Championnats seniors 

Les classements au 26 mars. (ANNEXE 3) 

Coupe de l'Allier SM 

Programme des ½ finales : 

Le 14/04 à 10h00 COS Vichy : JA Vichy 3 – SBC Désertines 

Le 14/04 à 11h00 François Moreau : Moulins Basket 3 – BC Gannat 2 

DIVERS 

Programmations 3x3 – En attente Cusset plateaux G et F WE du 20 avril – Vichy plateau G WE du 27 avril. 
 

PLAN INFRA : ACCORD CADRE CNDS FFBB : 

Dans le cadre du projet FFBB 2024 et considérant que le Basket 3x3 attire de nombreux pratiquants et pratiquantes 
non licenciés qu’il serait opportun de fédérer, le CNDS et la FFBB ont signé un accord-cadre historique le 7 Novembre 
2018. Celui-ci prendra fin le 31.12.2024. 

Suite au Conseil d’Administration du CNDS du 19 Février 2019, l’établissement a récemment transmis à l’ensemble 
des Préfets & DRJSCS, une note d’instruction qui précise les contours de cet accord-cadre pour 2019 : 

Les terrains de 3x3 ciblés feront l’objet d’un arbitrage dans le cadre de l’enveloppe dédiée au soutien des Equipements 
locaux sur territoires carencés (dont Equipements de proximité) de 18 M €. 

Porteurs de projet éligibles : Collectivités territoriales & leurs groupements, Fédérations & leurs groupements, 
associations sportives affiliées, GIP Sport. 

Tous les critères et renseignements complémentaires sous ce lien. 
 

RUBRIQUE CLUBS : 

Les prochaines rencontres de la JA Vichy Clermont Métropole 

Samedi 30 mars à Vichy   Reçoit Chartres Basket 

Vendredi 12 avril à Vichy  Reçoit l'ADA Blois 

 

Les 4 et 5 mai, le Bellerive BC accueille le plateau final du championnat de France U15F groupe B. 

 

CITATION 

Le talent permet de gagner des matchs, mais le travail d'équipe et l'intelligence 

permettent de gagner les championnats. 
Michael JORDAN 

 

  

http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%203/2019-03-15%20FFBB%20NOTE%20LR%20-%20CD%20-%20CAB-FFBB2024%20Synth%E8se%20accord-cadre%20CNDS%20FFBB%202019%20VFIN.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%203/2019-03-15%20FFBB%20NOTE%20LR%20-%20CD%20-%20CAB-FFBB2024%20Synth%E8se%20accord-cadre%20CNDS%20FFBB%202019%20VFIN.pdf
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