LA GAZETTE DU BASKET
BOURBONNAIS

Numéro 2019 - 009
Mot du Président
A l'occasion des Automnales, trois membres du Comité (2 clubs et 1 Com. Dir.) ainsi qu’une dizaine de personnes des
Comités voisins participèrent à un débat sur l'évolution des offres de compétitions (5x5 – 3x3 – Basket entreprise –
Loisir …), les avis de chacun furent intéressants et constructifs.
Dans un premier temps nous envisagions de vous transmettre un document (pour avis) avec les diverses options
abordées. Après réflexion, il semble plus sage de vous présenter les évolutions possibles et ensuite de diffuser le
questionnaire. La présentation s'effectuera à l'occasion des réunions de secteurs du mois de janvier.
INFOS FFBB
Note Kinder + Sport basket day 2019
Note Plateformes - label club formateur – Challenge benjamins – OBE
Note Ministère des Sports sur la prévention
Note Protocole de gestion des Commotions cérébrales + consignes
Note E marque V1 + Manuel d'installation + Cahier des charges
Note Opération ballons + Répartition
Note Etude du basket santé
INFOS LIGUE AURA
TIC AUVERGNE U13
Samedi 02 novembre à Chamalières (Complexe Alain BRESSON (Ancien gymnase du Colombier) – 2 bis Allée du Gymnase
Le programme :
U13F 09h45 CD03/CD63 - 11h15 CD15/CD43
14h45 Finale
16h30 Places 3 et 4
U13M 10h15 CD03/CD43 - 11h30 CD15/CD63
15h00 Places 3 et 4
16h15 Finale
INFOS COMITE
Retour document au Comité
7 novembre – Enquête joueurs potentiels et/ou grands gabarits U11
Discipline
Situation des fautes techniques ou DSR au 26 octobre
Récompenses Fédérales
Listing FFBB (à jour)
Finances (Pour info trésoriers clubs)
Paiement du deuxième ¼ des acomptes licences au 1er décembre, merci de favoriser le virement bancaire.
Sportif
Dossiers traités
PRM – Rencontre SBC Désertines – C Yzeure Basket – Rencontre perdue par pénalité au SBC Désertines (4 mutés)
PRF – IE CTC Val d'Allier – AS Dompierre - Rencontre perdue par pénalité à l'IE CTC Val D'allier (1 joueuse non
surclassée)

Réunion secteur – Modification
La réunion des clubs du secteur Vichyssois se déroulera le mardi 7 janvier (à la place du lundi 6 janvier)
CITATION
On ne peut décemment accepter la défaite sans se battre !
Jean DESGRANGES (Footballeur International des années 50)

