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Les 02 et 03 juillet 2016 :
ALL STAR GAME
de l’Ile Saint Denis
Gymnase Alice Millat
rue Arnold Géraux
Du lundi 11 juillet au vendredi
15 juillet 2016 : « Eté en Herbe »
du Conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis
Stade de la Motte de Bobigny
Parc des Sports de Marville
de La Courneuve

Du lundi 18 juillet au vendredi
22 juillet 2016 : « Eté en Herbe »
du Conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis
Stade de la Motte de Bobigny
Parc des Sports de Marville
de La Courneuve

Du lundi 8 août au
vendredi 12 août 2016 :
Génération Basket Camp
de Bondy
Gymnase Roger
Salengro de Bondy
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CHAMPIONNATS SENIORS MASCULINS ET FEMININES 2016 / 2017
Pré-Régional senior féminine (ex Excellence féminine :11 équipes)
Date limite d’engagement : 1er juillet 2016
8 engagements reçus à ce jour
Horaire officiel : dimanche à 15h30
JA Rosny / CS Noisy le Grand 2 / BB Livry Gargan / USM Gagny (dérogation samedi 20h30) ES Stains / Blanc
Mesnil SB / CSM Epinay / USB Drancy 2 (dérogation 17h30)
En attente : Entente CTC Union Elite / Aulnay Fusion Basket / BC Villepinte / BBA Dugny
Et d’éventuelles nouvelles équipes : possibilité sur SE Pavillonnais

Pré-Régional senior masculin (ex Excellence masculine : 14 équipes)
Date limite d’engagement : 1er juillet 2016
12 engagement s reçus à ce jour
Horaire officiel : samedi à 20h30
AS Bondy / JA Rosny / Villemomble Sports / BB Livry Gargan 2 / ES Stains 1 / Vaujours Coubron BB (dérogation à
20h) / Pantin BC 1 / Aulnay Fusion Basket / Alsace de Bagnolet 2 (dérogation le dimanche) / CSM Epinay 1 / USB
Drancy 2 (dérogation dimanche 17h30) / Aubervilliers Avenir BB 2 (dérogation dimanche 17h45)
En attente : BBA Noisèenne 1 / Entente CTC Union Elite 2

Départemental 2 senior masculin (ex Promotion Excellence masculine : 20 équipes)
Date limite d’engagement : 1er juillet 2016
Les documents correspondants vous ont été transmis par email lundi 6 juin.
Horaire officiel : dimanche à 15h30
10 engagements reçus à ce jour
RSO Audonien (dérogation samedi 20h30) / USM Gagny (dérogation samedi 20h30) / CSM Clichy s/Bois
(dérogation samedi 20h30) / EPP Gervaisienne / ES Stains 2 / Pantin BC 2 Blanc Mesnil SB 2 (dérogation 13h30) /
Neuilly sMarne 2 / CSM Epinay 2 (dérogation 13h30) USB Drancy 3
En attente : AS Pierrefitte 2 / BC Villepinte / BBA Dugny / CS Noisy le Grand 3 / Entente CTC Union Elite 3 / /
BBA Noisèenne 2
Aulnay Fusion Basket ne repart pas.
Et d’éventuelles nouvelles équipes :

TOURNOIS ET CHAMPIONNATS QUALIFICATIFS JEUNES REGION 2016 / 2017
Week-ends concernés : 11. 12 et 17.18 septembre 2016
Date limite de candidature : vendredi 1er juillet 2016 à 19h.
Tournois et Championnats Qualifs région
Candidatures reçues à ce jour
U20 masculins : 5 candidatures reçues
BBLG / ASB / ESS / AdB / USM Gagny
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U17 masculins : 6 candidatures reçues
CSNB / ASB / ESS / CTC Est Basket 93 / AdB / CSME
U15 masculins : 4 candidatures reçues
BBLG / ASB / AdB / SEP
U13 masculins : 4 candidatures reçues
CTC Sud Basket 93 / BBLG / ASB / AdB
U20 féminines : 1 candidature reçue
CTC Est Basket 93
U17 féminines : 3 candidatures reçues
CSNB / CTC Est Basket 93 / AdB
U15 féminines : 3 candidatures reçues
CSNB / ASB / CTC Est Basket 93
U13 féminines : 4 candidatures reçues
CTC Sud Basket 93 / ASB / CTC Est Basket 93 / Blanc Mesnil SB

Championnats Qualifs Région
U17 masculins : 1 candidature reçue
Aubervilliers Avenir BB
U15 masculins : 2 candidatures reçues
Aubervilliers Avenir BB / Villemomble Sports
U13 masculins : 2 candidatures reçues
Aubervilliers Avenir BB / Villemomble Sports
U15 féminines : 1 candidature reçue
Aubervilliers Avenir BB
U13 féminines : 1 candidature reçue
Aubervilliers Avenir BB

Règlement en vigueur : Article 6 /Statut de l’Entraîneur
Veuillez prendre note de cette modification : prise en compte du niveau Présentiel 1 et abandon du niveau CQP

CHAMPIONNATS ELITE U11 MASCULINS ET FEMININES 2016 / 2017
Championnat Elite U11 masculins saison 2016 / 2017
Date limite d’engagement : 1er juillet 2016
7 engagements reçus à ce jour
JA Rosny / Villemomble Sports / Aulnay Fusion Basket / SE Pavillonnais
Nouvelles équipes engagées : Blanc Mesnil SB / CSM Epinay / USB Drancy 1
En attente : Entente CTC Union Elite
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Championnat Elite U11 féminines saison 2016 / 2017
Date limite d’engagement : 1er juillet 2016
2 engagements reçus à ce jour
ES Stains / Blanc Mesnil SB
En attente : USB Drancy
Vaujours Coubron BB ne souhaite pas s’inscrire

ENGAGEMENT COMPETITIONS MINI BASKET Saison 2016 / 2017
Engagement Mini Basket U11 féminines
Début de la compétition : week-end des 08.09 octobre 2016
Date limite d’engagement : mercredi 21 septembre 2016
Inscription reçue ce jour : BB Livry Gargan

Engagement Mini Basket U11 masculins
Début de la compétition : week-end des 01.02 octobre 2016
Date limite d’engagement : mercredi 21 septembre 2016
Inscriptions reçues ce jour : Neuilly sMarne BB / ES Stains / USB Drancy 2

Engagement Mini Basket U9 mixtes
Début de la compétition : week-end des 15.16 octobre 2016
Date limite d’engagement : mercredi 05 octobre 2016
Inscriptions reçues ce jour : USB Drancy 1 / USB Drancy 2 / USB Drancy 3

3ème STAGE ANIMATEUR
Du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet 2016 de 9h à 17h30
Lieu : Gymnase Saudemont, 5 rue des Loriettes 93170 Bagnolet
Examen de samedi 9 juillet 2016 à 10h au Siège du Comité départemental à Bondy
13 inscriptions reçues à ce jour : MICLET – HENRY (eppg) / DAVILLE – LONDINIERE SOTER (sdus) / FEUKEU
(bblg) / DELETTRES (afb) / TRAORE (csme) / KABA (nsmbb) SACKO – FEVIN (usmg) / VICTOR (sep) / DOUKANSE – ACHERON (bban)
Une convocation a été adressée aux stagiaires avec copie à leur Club.

Détection Sélection U13 féminines année 2005
Cette détection a pour but de préparer la Sélection départementale 2016 / 2017 qui aura comme objectif la préparation du Tournoi d’Automne du CD93 du 1er novembre 2016, le Tournoi de la Zone Nord en décembre 2016 et le
Tournoi Inter-Comités de la Ligue Ile de France en mars 2017.
Cette détection s’est déroulée au Gymnase Desmet de Clichy-sous-Bois de la manière suivante :
Le samedi 18 juin 2016 de 9h à 11h pour les Clubs du Secteur Est
14 jeunes filles se sont présentées et 8 ont été repérées :
CHIGRI (bblg) / TOGORA (sep) / MELIN et TODISCO (bmsb) TANKEU (jar) / ROMAIN et
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MPAKA (csnb) / DEON (usmg)
Le samedi 18 juin 2016 de 11h à 13h pour les Clubs du Secteur Ouest
14 jeunes filles se sont présentées et 8 ont été repérées
THIEBAUT (aabb) / FRANCOIS (acb) / FONTAINE, DIALLO et AYA-PAKORA (cslrb) / DJAMIRATOU (pbc) / RAZAFINTSALAM et BANGOURA (usbd)

Le Camp programmé initialement sur la 1ère semaine du mois de juillet 2016 ne pouvant pas
avoir lieu, en raison de manque de salle et d’encadrement est reportée à la semaine du 22 au
26 août 2016.
En attente d’un lieu d’accueil à ce jour.

FBI SAISONNALITE
Afin d’opérer une continuité des différentes actions et stockage des données, FBI a été modifié pour que toutes les
opérations, quelle que soit la saison considérée, puissent être effectuées au même endroit.
La saison 2016 / 2017 est donc accessible pour l’ensemble des opérations nécessaires à la mise en place de cette
saison :
Ré-affiliation des Clubs
Constitution des Championnats
Pour toutes les actions relatives à une saison différente de la saison 2016 / 2017, un champ « saison » est disponible sur les différents écrans de FBI, lorsque cela est nécessaire.
Ce dernier propose un menu déroulant permettant de sélectionner la saison souhaitée.
21 réaffiliations reçues à ce jour :
JAR / RSOA / CSNB / AdB / VS / TAC / ASB / BBLG / SDUS / USMG / USBD CSMCB / NSMBB / EPPG /
ESS / VCBB / AFB / PBC / BMSB / CSME / SEP
En attente : AS Pierrefitte / AC Bobigny / CS Lilas Romainville Basket / Aubervilliers Avenir BB / Neuilly Plaisance Sports / RSC Montreuil / Amicale Basket Ball + / BC Gournay sMarne BBA Noiseènne / BC Villepinte /
CSM Ile Saint Denis / BBA Dugny / AS Grand Moulins

BILAN MEDICAL DES ARBITRES SAISON 2016 / 2017
L’adresse de retour des dossiers médicaux :
Commission Régionale Médicale
Docteur Roger RUA
146 avenue du 18 juin 1940
92500 RUEIL
Ou
medecinregional@basketidf.com
Le dossier à été adressé à chaque officiel départemental cette semaine avec une nouveauté pour la nouvelle saison 2016 / 2017 la demande des photocopies suivantes :
Relevé d’identité bancaire ou postal
Permis de conduire
Carte grise du véhicule
Et pour ceux qui n’ont pas de permise de conduire ou de véhicule
Carte navigo
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STAGE DEBUT DE SAISON ARBITRES DEPARTEMENTAUX Saison 2016 / 2017
Notez sur votre agenda, dès maintenant ces dates : 10 et 11 septembre 2016
En attente du lieu d’accueil.

5ème FETE SCOLAIRE DU 20 JUIN 2016
Gymnase Guimier de Stains
Sur la matinée, nous avons accueilli les écoles élémentaires et
maternelles suivantes
Victor Hugo avec 17 enfants
Emile Zola avec 17 enfants
Victor Rennelle 1 avec 17 enfants
Victor Renelle 2 avec 16 enfants
Soit un total de 67 enfants présents
Trois écoles ont participé au Tournoi de fin de cycle Basket. Grand merci à la Municipalité, au Service des Sports,
au CPC Johan ROSSO, au CD93 Basket et à l’ES Stains Basket qui ont pu donner toutes les disponibilités pour la
réalisation de ce Tournoi.
67 enfants se sont donnés sur le parquet du Gymnase Guimier et 20 bénévoles du Club de Stains pour l’organisation du Tournoi. Cela faisait 16 équipes qui ont pu jouer sans arrêt pendant près de deux heures. Au final, tous les
enfants ont eu de la part du Comité départemental de Basket Ball un sac de cadeau.
Misel TOPOLOVAC, responsable de l’organisation :
« Je remercie ceux qui n’ont pas pu être présent mais
qui se sont donnés pour ce projet d’initiation Basket,
Nabil ZITOUNI du Service des Sports, Mhand KASDI
bénévole du Club de Stains. Un remerciement à Grégory CACIQUE, bénévole du Club de Stains, pour le
temps qu’il a donné comme Mhand pour leur disponibilité lors des 6 à 8 séances du cycle Basket. Le plus important de cet après-midi pour conclure a été le sourire
des enfants. A l’année prochaine, voir avec d’autres
écoles ».

LE SPORT ET LE MECENAT
Dans le domaine sportif, le mécénat et le parrainage sont très présents. On peut même dire qu’en sport, le sponsoring est arrivé et s’est développé bien avant le mécénat. Pourtant, philanthropie et sport n’ont pas une relation classique. Elle est variée et polymorphe.
On peut envisager le mécénat sportif sous de nombreux angles : soutien à des programmes de sport, soutien à des
athlètes, soutien au handisport. Le sport est considéré comme un catalyseur d’insertion et de développement personnel.
Aussi de nombreux projets utilisent-ils un ou des sports pour aider les enfants en difficulté ou les adultes en réinsertion.
Et si l’on parle de mécénat et de sport, difficile de ne pas envisager leurs liens sous un spectre différent : celui du
mécénat prodigué par les entreprises de sport ; voire sportive. Les Clubs de foot, de rugby ou de tennis sont eux
aussi des entreprises et leurs structures caritatives, fondations ou fonds de dotation se développent avec le temps.
Selon le dernier baromètre du mécénat de l’Admical, 48% des entreprises mécènes soutiennent le sport, même si
elles y consacrent seulement 12% de leur budget.

NUMÉRO 34 2015/2016

PAGE 7

46% des entreprises mécènes interrogées pratiquent également le sponsoring.
Le mécénat : une signature // Le parrainage : un affichage
Si dans les pays anglo-saxons parrainage et mécénat sont presque indistincts, en France, la limite réside à la fois
dans l’exécution de l’opération (publicitaire pour le parrainage) et dans la législation. Une opération de mécénat impose des contreparties indirectes et limitées. Son versement est un don qui entraîne une réduction d’impôt importante (couramment de 60% du don). L’opération de parrainage, quant à elle, autorise des contreparties directes,
son paiement est une prestation comptabilisée comme une charge déductible du résultat final.
La frontière entre mécénat et parrainage est claire sur le papier, mais mince dans les faits.
Ainsi, certains mécènes et bénéficiaires n’hésitent plus à passer directement au régime du parrainage pour ne pas
risquer une requalification de leurs projets ; certaines entreprises ne sont également pas intéressées par la déduction fiscale offerte par le mécénat et y préfèrent la visibilité, tandis que certaines associations n’ont pas la possibilité
d’offrir cette fameuse déduction.
Point sponsoring
Le sponsor ou parrain est par définition : « Un particulier ou entreprise qui finance une manifestation, une épreuve
sportive, culturelle – ou un de ses participants- dans un but publicitaire ».
Importé du marketing, le concept de parrainage (sponsoring) est utilisé la plupart de temps dans le domaine sportif.
Ainsi, du flocage des maillots aux bannières publicitaires, on retrouve dans ce domaine de nombreuses opérations
de sponsoring dont les enjeux de visibilité sont extrêmement important.

Bonnes vacances à tous !
Nous voici arrivés à la fin de cette saison et donc au dernier Hebdo
2015/2016.
Nous vous souhaitons un très bel été, repos, détente,
farniente doivent être les maîtres mots de cette
période estivale.
Nous vous retrouverons avec plaisir à la rentrée en
pleine forme et l’esprit léger.

Rectification suite à l’information parue semaine dernière
Le Comité départemental sera fermé du mardi 5 juillet 2016 à 17h jusqu’au 28
août 2016.
Comme chaque année bien sûr, une permanence téléphonique sera assurée aux
heures de bureau 9h à 12h et 14h à 17h au 06.68.15.09.82 aux périodes
suivantes :
Du mercredi 6 juillet au vendredi 8 juillet 2016
Et du lundi 8 août 2016 au vendredi 26 août 2016 (sauf les we)
Réouverture le lundi 29 août 2016 au matin
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Le Pantin Basket Club vous présente un RDV à ne pas manquer :
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Le club de Rosny Sous Bois
Recherche deux entraineurs pour l’encadrement de ses équipes de seniors Garcons et seniors
Filles qui évoluera normalement en excellence départementale pour la saison 2016 / 2017
Contacter Mme Cartigny Evelyne au 06 77 20 78 77

Villemomble Sports recherche un responsable des officiels à partir de
septembre 2016.
Fonction : de mettre en conformité le Club avec la Charte des Officiels, former les futurs arbitres du Club, les
encadrer durant la formation et les suivre pour les amener jusqu’à l’obtention du diplôme d’arbitre, les informer des évolutions et s’assurer de leur recyclage.
Formation des OTM sur l’e-Marque, le suivi des modifications de l’e-Marque ou de son évolution.
Nomination des « officiels » en interne sur les matches non soumis à désignation et s’assurer de leur présence.
Le profil recherché est un arbitre ou un OTM ayant ou sachant utiliser l’e-Marque et connaissant bien les
règles d’arbitrage et ayant des qualités pédagogiques.
Indemnisation à déterminer suivant profil et le temps de travail.
Le poste nécessite également d’être présent une partie du week-end pour évaluer et suivre les arbitres.
Contact : M. Francisco RODRIGUEZ au 06.83.41.83.96
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La Boutique du Comité 93
Suite à plusieurs demandes d’achats de tee-shirt,
sweat du 50e et autres produits, le Comité Départemental
de Basket Ball de Seine-Saint-Denis vous présente
sa nouvelle boutique avec différents articles
que vous pouvez maintenant commander.
Pour visualiser tous les articles de la boutique
du Comité 93, cliquez sur le lien suivant :
http://www.50anscdbasketball93.fr/liens/
la_boutique_du_comite_93.html
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