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Mot du Président 

Constat « l'hiver n'est pas assez rude » avec la douceur ambiante, les esprits s'échauffent sur et en dehors des terrains 

et malheureusement nous voyons poindre quelques mauvais gestes. 

Mesdames, Messieurs, les Présidents, il est inutile de vous rappeler que disciplinairement vous êtes responsables du 

comportement de vos joueurs, entraîneurs et dirigeants mais également des spectateurs (avant, pendant et après une 

rencontre). 

Pour certains, il serait de bon aloi de prendre quelques mesures internes afin d'éradiquer cette hémorragie naissante. 
 

INFOS FFBB 

Équipe de France Féminine : 

Tournoi de qualification olympique du 6 au 9 février 2020 à Bourges – la billetterie est ouverte :  

Voir site fédéral (onglet « Équipes de France »). 

Finales Coupe de France : 

24 et 25 avril – Accord Hotels Aréna – Paris (Billetterie idem ci-dessus) 

Pour infos divers documents : 

- Note opératoire équivalence diplôme étranger, 

- Centre génération Basket, 

 - Plaquette, 

- Notre projet sportif fédéral, 

- Réglementation certificat médical, 

- Note demande autorisation rencontre internationale, 

- Note sur les diverses plateformes fédérales. 
 

INFOS LIGUE AURA 

Prochainement la Ligue diffusera le calendrier de ses plateaux 3x3. 

La JA Vichy est volontaire pour participer aux plateaux masculins, nous sommes à la recherche d'une équipe féminine. 
 

INFOS COMITE 

Récompenses FFBB : 

Merci de nous transmettre pour le 10 février, le nom des personnes de votre association que vous souhaiteriez voir 

récompenser (Lettre de félicitation ou médaille de bronze) lors de l'AG du Comité. 

Le nombre des récompenses étant limité (6 lettres et 3 médailles) pour chaque club merci de limiter votre proposition 

à une lettre et une médaille. 

Finale départementale du Challenge Benjamins (2007 - 2008) : 

Vendredi 07 février au Palais des Sports de Vichy (En préambule de la rencontre PRO B : JA VCM – Lille) 

  

http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%2011/PFE-TECHNICIENS-CQP.TSBB-Reconnaissance%20diplomes%20Etrangers%20-%20V1.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%2011/Centres%20Generation%20Basket%20-%20VFIN.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%2011/Centres%20Generation%20Basket%20-%20PLAQUETTE%20CGB%20-%20FFBB.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%2011/Note%20Projet%20Sportif%20Federal%20V1%20TBE-1.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%2011/DAJI%20PLFSS%202020%20et%20certificat%20medical.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%2011/CFC%20Note%20Rencontres%20internationales%20-%20Formulaire%20de%20demande%20autorisation%20-%20VFIN.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%2011/CMJ%20Rappel%20Note%20plateformes%20label%20Club%20Formateur,%20Challenge%20Benjamins%20et%20OBE%20-%20VFIN.pdf


Les qualifiés garçons : 

- Bourbon SB : Hugo TANNER 

- BC Gannat : Corentin PAGES – Lucas ROSSIGNOL 

- JA Vichy :  Manua GODEFROY – Zakari HAMDI – Augustin HOUTTEVILLE-PEILLON 

Les qualifiées filles : 

- Bourbon SB : Juline DUBOST – Romane SAUTOUR 

- SBC Désertines : Zoé GRIMAL – Ambre MURAT REDON 

- JA Vichy : Alicia TOURNEBIZE – Malou VINCENT-LHOSTE 

Trois filles et trois garçons se qualifieront pour la finale régionale (WE des 28/29mars) 

Finales des Coupes de l'Allier et du championnat 3x3 (M et F) : 

Organisation le dimanche 17 mai (matin 3x3 et après-midi Coupe). 

Transmission prochaine du cahier des charges. 

Les ½ finales de dérouleront les 11, 12 et 13 avril. Le tirage des rencontres s'effectuera à l'occasion du Comité Directeur 

du 14 février. 

Phases finales jeunes (U13 à U18) : 

Les modalités seront définies lors de notre prochain Comité Directeur avec le cahier des charges à suivre, pour 

l'organisation. 

Divers : 

- Stage potentiels U12 – les 22 et 23 février au CREPS Vichy, 

- Stage potentiels U11 – Les 7 et 8 mars au CREPS Vichy, 

- Stage formation 2ème année – Les 7 et 8 mars au CREPS Vichy, 

- Stage formation 1ère année – Le 8 mars au CREPS Vichy. 

Finances (Pour info trésoriers clubs) : 

Paiement du troisième ¼ des acomptes licences au 1er février. 

Prochainement, transmission aux clubs débiteurs de la facture relative à la charte des officiels 2018/2019. 

 

CITATION 

Il faut utiliser les émotions que vous avez en vous, 

y faire face au lieu de les ignorer, 

les comprendre au lieu de les enfouir. 
Kobé BRYANT 

 


