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Le mot du Président :
Comme chaque année, nous avons attendu vainement vos propositions pour les récompenses fédérales (2 réponses
à la clôture) et comme chaque année afin de répondre dans le délai imparti, nous avons essayé de faire du mieux
possible dans l'attribution des différentes distinctions.
Certains d'entre vous n'apprécierons peut-être pas d'éventuelles nominations, sincèrement désolé, mais une réponse
de votre part aurait permis d'éviter des possibles ou probables bévues.
DOCUMENTS FEDERAUX
Formez-vous au financement participatif,
Formation 3 X 3,
Agrément de l’AFDAS en tant qu’Opérateur de Compétences (OPCO).
Esprit Bleu, Reportage FFBB :
Un lien pour visionner le reportage finalisé sur la FFBB sur France Ô.
https://www.france.tv/france-o/esprit-bleu/esprit-bleu-saison-1/932635-federation-francaise-de-basket-ball.html
Petit rappel 3x3 CD03 :
Les listes déposées 3x3 sont définitives depuis le dernier plateau.
Seul cas où une modification restera possible : Blessure jusqu’à la fin de la saison (plateau final 3x3) d’un joueur ou
joueuse appartenant à ces listes.
Le club doit joindre un certificat médical à sa demande.
PREVENTION DE LA RADICALISATION :
L’action préventive concernant le processus de radicalisation consiste à repérer le plus tôt possible, les signes
annonciateurs d’une potentielle dérive.
Plus tôt le risque d’exposition à une propagande conduisant à la violence sera repéré, plus tôt l’entourage éducatif et
sportif pourra donner l’alerte, et ainsi éviter la rupture radicale et l’exposition à des opérations de recrutement
et/ou passage à des actes violents.
La veille commune et attentive, dans toutes formes de pratique de notre sport, est primordiale et ne peut que se
renforcer en échangeant entre professionnels (professeurs, éducateurs, bénévoles, dirigeants).
Face à une situation ou à des signes qui m’interpellent, je « partage le doute » autour de moi. La règle majeure est
de ne pas rester seul et de partager les informations avec mes collègues, mon entourage. Si nous sommes plusieurs
à avoir les mêmes doutes, je signale.
(Voir la fiche complète)
Par ailleurs, Merci de bien vouloir noter que les référents FFBB sur les problématiques de radicalisation sont :
- Sylvain SALIES (CTN)
- Gérald NIVELON (Président de la Commission Fédérale Démarche Citoyenne)

LIGUE AURA
Vous trouverez ci joint :
Le calendrier général saison 2019 – 2020.
Le barème des engagements dans les compétitions régionales pour la prochaine saison.
La constitution des championnats régionaux pour les deux prochaines saisons.
COMITE :
Enquête participation U9 (retour au Comité pour le 28 avril)
- But de l'enquête : Déterminer le coefficient d’absentéisme sur la 2ème phase « plateaux ».
- Objectif : Apporter des modifications sur cette catégorie pour la prochaine saison.
- Conclusion : Merci de répondre
Les dates à retenir :
Samedi 18 mai à Bourbon l'Archambault
17h00 Plateau final 3x3 garçons
18h30 Plateau final 3x3 filles
20h30 Finale de la Coupe de l'Allier seniors garçons : SBC Désertines – BC Gannat 2
Samedi 25 juin à Yzeure (Bellevue)
Fête Nationale du mini basket (Catégories U7 et U9)
Jeudi 30 mai – Plateaux U11 (rencontres pour les places de 1 à 6)
A Gannat – Garçons et mixtes garçons
A Désertines – Filles et mixtes filles
Calendrier sportif saison 2019- 2020
Ci joint le calendrier prévisionnel.
Pour la prochaine saison une Coupe de l'Allier sera également organisée pour les féminines.
Assemblée générale (Extraordinaire et ordinaire)
Samedi 15 juin (15h30) à la salle des fêtes de Moulins – Place du Maréchal de Lattre de Tassigny.
Modification des statuts
Suite à l'approbation pour une modification statutaire par les membres du Comité Directeur, un vote pour adoption
ou non vous sera proposé (clubs et membres H.A) lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire.
Ci joint :
Modèle fédéral des modifications à apporter
Statuts du Comité modifiés
RUBRIQUE CLUBS
Bellerive BC
Les 04 et 05 mai – Plateau final championnat de France U15F – Groupe B
Programme des ½ finales du 04 mai
17h15 : Rézé Basket 44 – US Le Chesnay Maurepas Versailles 78
20h00 : BC Chenove – Angers Union Féminine Basket 49
Le 05 mai APM – Les finales ¾ et ½
Les prochaines rencontres de la JAV CM
Mardi 23 avril à Vichy
JAV CM - LUC Nancy
Vendredi 03 mai à Vichy J AV CM - Gries/Oberhoffen BC
CITATION
Le corps d'un athlète et l'âme d'un sage, voilà ce qu'il faut pour être heureux.
VOLTAIRE

