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Une nouvelle saison débute avec comme il se doit quelques modifications qui perturberont sa mise en route, 

notamment au niveau des licences où l'apposition des photos devient obligatoire, ce qui engendrera quelques soucis, 

mais la patience de chacun réglera vite le problème. 

Sur le plan sportif, la réforme des championnats régionaux (saison 2020 – 2021) chamboulera les championnats R3 où 

en fin de saison de nombreuses équipes rejoindront les compétitions départementales. A nos équipes concernées je 

vous souhaite un épilogue heureux. Petit conseil : Il est préférable de ne pas rater votre début de saison, les résultats 

de vos premières rencontres seront importants pour le classement final. 

Au niveau des engagements dans nos championnats départementaux vous avez tous (ou à peu près) compris que la 

conjonction de coordination à prendre en compte était le « ET » et non pas le « OU » et que votre engagement 

débouchait sur une participation obligatoire aux « Championnat 5x5 ET plateaux 3x3 ET rencontres de la Coupe 

Départementale ». 

Je souhaite à nos licencié(e)s une excellente saison sportive. 

 

INFOS FFBB 

Notes FFBB à consulter 

Soutien aux acteurs socio-sportifs : 

 - 2019-08-13 FFBB NOTE - Soutien aux acteurs socio-sportifs 2019 ANS 1-3 

 - 2019-08-13 FFBB NOTE - aap_acteurs_sociosportifs_cahier_des_charges 2-3 

 - 2019-08-13 FFBB NOTE - ANNEXES formulaire_aap_acteurs_sociosportifs 3-3 

Service Civique :  

 - 2019-08-02 FFBB - Service Civique - Guide pour les structures d’accueil SC 2019-20 VFIN 2-2 

 - 2019-08-02 FFBB - Service Civique-Dossier de candidature saison 2019-2020- VFIN 1-2 

 - 2019-08-22 FFBB NOTE LR CD 2-PFE-EMPLOI-Service Civique 

Procédure de qualification : 

 - 2019-07-01 FFBB - NOTE Procédure Qualification 

Licence dématérialisée : 

 - 2019-07-17 FFBB - NOTE Dématérialisation de la licence 1-2 

 - 2019-07-17 FFBB - NOTE-Dématérialisation de la licence 2-2 

 

INFOS LIGUE AURA 

Statut de l’entraîneur - Important à consulter 
 

INFOS COMITE 

Retour des documents au Comité 

24 août – Inscription recyclage annuel CDO. 

24 août – Inscription recyclage Commission Technique (Réponse par les clubs). 

01 sept. - Membres du Comité Directeur – Inscription réunion du 13 septembre à Montmarault. 

http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%207/2019-08-13%20FFBB%20%20NOTE%20%20Soutien%20aux%20acteurs%20socio-sportifs%202019%20ANS%201-3.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%207/2019-08-13%20FFBB%20NOTE-%20-%20aap_acteurs_sociosportifs_cahier_des_charges%202-3.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%207/2019-08-13%20FFBB%20NOTE-ANNEXES%20formulaire_aap_acteurs_sociosportifs%203-3.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%207/2019-08-02%20FFBB%20-%20Service%20Civique%20-%20Guide%20pour%20les%20structures%20daccueil%20SC%202019-20%20VFIN%202-2.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%207/2019-08-02%20FFBB%20-%20Service%20Civique-Dossier%20de%20candidature%20saison%202019-2020-%20VFIN%201-2.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%207/2019-08-22%20FFBB%20NOTE%20LR%20CD%202-PFE-EMPLOI-Service%20Civique.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%207/2019-07-01%20FFBB%20NOTE%20%20Procedure%20Qualification.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%207/2019-07-17%20FFBB%20NOTE%20Dematerialisation%20de%20la%20licence%201-2.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%207/2019-07-17%20FFBB%20NOTE-Dematerialisation%20de%20la%20licence%202-2.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%207/LIGUE%20AURA%20-%20Statut%20ENTRAINEUR%202019%20-%202020.pdf


Les réunions de début de saison 

Lundi 26 août à 18h30 – Réunion des clubs du secteur Vichyssois à Creuzier le Vieux (salle du Mille-Clubs – salle avant 

gymnase – Rue des Arloings). 

Mercredi 28 août à 18h30 – Réunion des clubs du secteur Montluçonnais  à Désertines (Maison de la Culture – Place 

Gérard Philippe). 

Vendredi 30 août à 18h30 – Réunion des clubs du secteur Moulinois à Dompierre (Maison des Associations – Avenue 

de la Gare). 

Journées Nationales de l'Arbitrage 

Note jointe  

Plateaux 3x3 – Programmations 

Garçons 

Poule A  14 septembre - 19h00 à Moulins  21 septembre  à Bellerive (non transmise) 

Poule B  14 septembre à Cusset (non transmise)  21 septembre - 20h00 à Lapalisse 

Poule C  14 septembre – 19h00 à Commentry   21 septembre  - 18h00 (Gymnase Europe) CTC Bourbonnais 

Filles 

Poule A  14 septembre 19h00 à Beaulon  21 septembre - 18h00 à Lapalisse 

Poule B  14 septembre à Cusset (non transmise) 21 septembre - 18h00 à Doyet 

Coupes de l'Allier 

Les tirages s'effectueront lors de la réunion des clubs du secteur Vichyssois le 26 août. 

Rappels 

Les demandes de rencontres amicales (ou tournois) de début de saison sont à transmettre à Michel CONTAMINE. 

A l'occasion d'une rencontre amicale, vos joueurs et entraîneurs doivent être licenciés, dans le cas contraire si un 

accident devait survenir (blessure grave ou autre) vous en assumerez l'entière responsabilité. 

Engagements championnats jeunes ID 

Transmission prochaine par le CD63 des formulaires. 

 

 

CITATION 

La performance individuelle n'est pas le plus important, nous gagnons ou nous perdons en équipe. 
Zinedine ZIDANE 

 

http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%207/2019-08-13%20FFBB%20NOTE%20-%20Journees%20nationales%20de%20l%20arbitrage%202019.pdf

