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Mot du Président 

Comme l'a précisé le Chef de l’État « Nous sommes en guerre, restons chez nous » ; ainsi pour éviter que le microbe 

ne prenne le dessus, les compétitions départementales (U9 - U11 – PRF – PRM – DM2 – Coupe de l'Allier) prévues sur 

la période 13 mars au 13 avril inclus (et plus si affinité) sont reportées. 

Le stage de formation cadres (évaluations), prévu le 19 avril, est remis (pour l'instant) au dimanche 3 mai. 

Le stage de perfectionnement U11, du 19 avril, est annulé. 

Le stage de perfectionnement U12, des 02 et 03 mai, reste maintenu à ce jour.   

Concernant la suite de nos compétitions, elle dépendra de la date de reprise mais il est envisageable que certaines 

manifestations soient annulées et que nos championnats seniors subissent quelques modifications. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
 

FFBB 

La finale du Challenge benjamin(e)s, prévue le week-end des 24/25 avril à Paris, est annulée. 

Les finales « Coupe de France » risquent de subir le même sort (Décision à venir). 

Pour infos divers documents  (à ouvrir) 

PFE Technicien CQP.... 

PFE Technicien carte professionnelle 

PFE Officiels recommandations 

Note Frenchy US Camp 

Note RDV sport planète MAIF 

Plaquette RDV sport planète MAIF 

Zones mars – Support  (Important : Partie attribution des crédits PSF) 
 

LIGUE AURA 

La finale régionale du Challenge benjamin(e)s, du 28 mars à l'Isle d'Abeau, est annulée. 

Actuellement les diverses réunions (Conseil de Zone des 13/14 mars – Conseil des Territoires et Comité Directeur du 

21 mars) se déroulent en audio ou visio conférence. 
 

INFOS COMITE 

Paiement du quatrième ¼ des acomptes licences au 01 avril – Merci de favoriser le virement bancaire (N'oubliez pas 

de préciser le n° de votre facture. 

Comité Directeur 2020 /2024 

Le formulaire pour le dépôt des candidatures au prochain Comité Directeur vous sera transmis fin mars (la date de 

clôture est fixée au 05 mai à minuit) un apport de nouveaux membres (joueurs, entraîneurs, officiels, dirigeants) serait 

souhaitable, la pérennisation du Comité en dépend. Merci d'y réfléchir ! 
  

CITATION DU MOMENT 

La santé dépend plus des précautions que des médecins ! 
Bossuet 

http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%202020%2002/2019-12-11%202-PFE-TECHNICIENS-CQP.TSBB-Reconnaissance%20diplomes%20Etrangers%20-%20V1.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%202020%2002/2020-02-24%202-PFE-TECHNICIENS%20-%20Carte%20Professionnelle%20-%20V3.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%202020%2002/2020-03-03%202-PFE-OFFICIELS-%20Recommandations%20sur%20les%20listes%20de%20joueurs%20-%20V1.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%202020%2002/2020-02-14%20NOTE%20CD-LR-CLUBS%20Frenchy%20US%20Camp.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%202020%2002/2020-03-10%203%20-%20NOTE%20RDV%20SPORT%20PLANETE%20MAIF.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%202020%2002/Plaquette_RDV_SPORT_PLANETE_MAIF.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%202020%2002/2020-03-0714%20ZONES%20Mars%20Support%20complet%20V2%20TBE.pdf

