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CHAMPIONNATS «JEUNES »
DERNIER RAPPEL
Les Bordereaux d’engagements pour les championnats « jeunes » du département
(U17- U15 - U13) sont à retourner impérativement À la Maison du Basket-Ball
67 rue du Général de Gaulle 62190 LILLERS ( cd62basket@orange.fr )
Pour le 9 Septembre 2017

Pour mémoire, les bordereaux d’inscriptions vous ont été adressés par mail le 31 mai et sous
enveloppe lors de l’Assembl2e Générale

Pour les inscriptions dans les championnats (U9 – U11) se rapprocher des responsables
de districts
COUPES ET CHAMPIONNATS « SENIORS »
COUPES
 Le 1er tour de la coupe G HANNEDOUCHE est programmé le week-end des 23/24
septembre. Les rencontres sont désormais sur FBI. Merci de faire toutes vos dérogations
par le biais de F.B.I.
A noter le forfait des équipes du SB GRENAY (D2M) et de WIZERNES (D3) rencontres
N°7 e 24 => les équipes de LESTREM et de BC OYE PLAGE se voient qualifiées.
 Le 1er tour de la coupe J. CABRE est programmé quant à lui pour le week-end des 4/5
novembre

CHAMPIONNATS « SENIORS3
Rappel
 Les clubs ont la possibilité par le biais de F.B.I. d’apporter tous les changements
d’horaires ou de jour pour leurs rencontres à domicile dans un même week-end.
 Il est rappelé que pour toutes inversions ou changements de week-end l’accord de
l’autre club est
INDISPENSABLE. (ne pas oublier pour les inversions de bien
préciser les éventuels changements d’horaires). Attention aux date pressenties pour les
coupes.
 Une nouvelle édition de ces calendriers avec la prise en compte des modifications reçues
sera adressée le 12 septembre. (Pour permettre cette opération, aucune modification
sur FBI ne sera possible entre 9 et 13 septembre)
 Fin de la gratuité des dérogations à compter du 09 septembre et application pure et
simple des règlements

« Promotion Départementale Masculine »
Poule A (Rappel)
 L’équipe de VIMY (nouveau club) intègre le championnat et prend la place de l’exempt 1
dans cette poule. Match à domicile le samedi à 20 H.
 A Noter le forfait général de l’équipe de l’AS EVIN MALM. (2)
Poule C
 L’équipe de ST FOLQUIN (nouveau club) intègre le championnat et prend la place de
l’exempt 3 dans cette poule. Match à domicile le vendredi à 20 H 30. (Rappel)
 A Noter que finalement l’équipe de WIZERNES renonce à participer au championnat
(problème d’effectif)
 L’équipe du BCBSO (4) intègre cette poule (en remplacement de WIZERNES) Les
rencontres à domicile de BLENDECQUES sont programmées le samedi à 18 H.
« Excellence Départementale Masculine »
Poule B
 A noter le forfait de l’équipe de GRENAY SB

« LISTES DES JOUEURS BRULES – EQUIPES PERSONNALISEES »
Listes à retourner impérativement et Uniquement À la Maison du Basket-Ball
67 rue du Général de Gaulle 62190 LILLERS ( cd62basket@orange.fr )
pour le 29 Septembre 2017
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