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Mot du Président
Vous trouverez, dans les infos Comité, un document précisant les tranches horaires des programmations des rencontres (Seniors
départementaux et IDEP jeunes). Si vous jugez qu'une demande est non conforme vous pouvez la refuser, toutefois il serait
souhaitable de tenir compte des contraintes de l'adversaire.
Il sera plus facile à un club, qui sur le même WE reçoit trois ou quatre rencontres, de respecter la réglementation. A l'inverse, une
grosse structure qui aura la malchance d'accueillir un nombre important de rencontres risque de vous proposer un horaire non
réglementaire. A vous de décider, mais il serait sage de privilégier le bon esprit sportif.
INFOS FFBB
Équipe de France Féminine – Tournoi de qualification olympique du 6 au 9 février 2020 à Bourges – Prochainement, ouverture de
la billetterie.
Intervention technique Serveurs FBI Mardi 3 décembre – 20h
Le service Systèmes d’Information doit procéder au redémarrage des serveurs de FBI, mardi 3 décembre à 20h.
Cette opération ne prendra que quelques minutes (30min au maximum) ; elle se traduira néanmoins par une impossibilité de se
connecter au service pendant le temps de redémarrage.
Vous remerciant pour votre compréhension
INFOS LIGUE AURA
CLASSEMENT TIC AUVERGNE U13 du 02 novembre à Chamalières
U13F 1) CD63
2) CD15
3) CD03
4) CD43
U13M 1) CD63
2) CD03
3) CD43
4) CD15
TOURNOI DES ETOILES U13
Voiron (38) du samedi 21 au lundi 23 décembre.
INFOS COMITE
Retour document au Comité
10 décembre – Engagements 2ème phase mini-basket U9 et U11
Forum interdépartemental mini-basket
Samedi 25 janvier 2020 - Maison des Sports de Clermont-Ferrand – Place des Bughes.
Inscriptions à compter du vendredi 29 novembre
Finances (Pour info trésoriers clubs)
Paiement du deuxième ¼ des acomptes licences au 1er décembre, merci de favoriser le virement bancaire.
Sportif
Tranches horaires des programmations
Réunions secteurs - janvier 2020
Secteur Vichyssois
Mardi 07 janvier à 18h30 – Tour des juges du Centre Omnisports de Vichy.
Secteur Montluçonnais
Mercredi 8 janvier à 18h30 – Espace Boris Vian (Fermette des Ilets) rue des Faucheroux
Secteur Moulinois
Lundi 13 janvier à 18h30 – Maison des Associations – 5 Impasse Dieudonné Costes
CITATION
Un joueur phare, c'est quelqu'un qui est là pour éclairer, pas pour éblouir !
Jean-Pierre ELISSADE (Joueur de rugby - International)

