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Circulaire Officielle

Président CDBB93
60 ans au service du sport et de la culture
Dans le cadre du 50e anniversaire du CDBB93, nous avons diﬀusé la présentation du parcours d’Alain LISTOIR,
Président du Comité 93 dans l’Hebdo n°4. nous nous excusons d’avoir omis les informations suivantes : depuis 2007,
Alain LISTOIR est membre du Comité Directeur et membre de la Commission Patrimoine de la Ligue Basket IDF.

1er Rassemblement Technique
Encadrant
Samedi 10 octobre 2015 de 9h30 à 11h30
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 Commission Sportive………………P 2 à 4
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au Gymnase Mimoun
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Le thème : Défense collective tout terrain
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Intervenant : David Goncalves - Directeur Technique
de Villemomble Sports Cobayes : Sélection U13 Masculins
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Commission sportive
Forfaits généraux enregistrés
Seniors féminines
EPP Gervaisienne

U20 masculins
CS Blanc Mesnil SB (Brassages 1ère Division)
U13 féminines
ES Stains (Brassages 1ère Division)

Brassages Hors 1ère Division départementale
U20 masculins
Liste d’a ente : Pan n BC / Aulnay Fusion Basket / Neuilly sMarne BB / CSM Clichy s/Bois

U17 masculins
Liste d’a ente : Aubervilliers Avenir BB / Neuilly Plaisance SP / CSM Clichy s/Bois 1 / CSM Clichy s/Bois 2

U15 masculins
Liste d’a ente : Aubervilliers Avenir BB / Pan n BC / BBA Dugny 1 / BBA Dugny 2 / CSM Clichy
s/Bois 1 / CSM Clichy s/Bois 2

U13 masculins
Liste d’a ente : Aubervilliers Avenir BB / BBA Dugny /CSM Clichy s/Bois

U17 féminines
Liste d’a ente : EPP Gervaisienne / Aulnay Fusion Basket/ Aubervilliers Avenir BB 2 (à confirmer)

U15 féminines
Liste d’a ente : Aulnay Fusion Basket (à venir à confirmer)

U13 féminines
Liste d’a ente : Aubervilliers Avenir BB / BBA Dugny /Aulnay Fusion Basket
Si vous avez des équipes à engager, n’hésitez pas à rejoindre les Clubs qui sont en liste d’a ente pour la 2ème
Phase de Brassages sur le week‐end des 21.22 novembre 2015
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Listes de brûlages reçues
Championnats seniors masculins / féminines
Excellence masculine
Alsace de Bagnolet 1 (Promo on Excellence
régionale) reçue le 5 oct (hors délai)
AS Pierrefi e 1 (Excellence régionale)
IE Saint Denis US 1 (Na onale 3) reçue le 25 sept
BB Livry Gargan 1 (Honneur régional) reçue le 1 oct
Neuilly s/Marne BB 1 (Na onale 3) reçue le 2 oct
Villemomble Sports 1 (Honneur régional)
USB Drancy 1 (Promo on Excellence régionale) reçue
le 25 sept
Promo on Excellence masculine
IE Saint Denis US 1 (Na onale 3)reçue le 25 sept
Entente CTC Union Elite 2 (Excellence
départementale) reçue le 5 oct (hors délai)
Aulnay Fusion Basket 1 (Excellence départementale)
reçue le 3 oct
CS Noisy le Grand 1 (Excellence régionale) reçue le 5
oct (hors délai)
CS Noisy le Grand 2 (Honneur régional) reçue le 5 oct
(hors délai)
ES Stains 1 (Excellence départementale) reçue le 3
oct
Pan n BC 1 (Excellence départementale) reçue le 3
oct
Séniors féminines
CS Noisy le Grand 1 (Promo on Excellence régionale)
reçue le 5 oct (hors délai)
USB Drancy 1 (Promo on Excellence régionale) reçue
le 25 sept

Championnats jeunes
CQR U15 masculins
IE BC Couneuvien 1 (Elite région) reçue le 2 oct
CQR U13 masculins
Villemomble Sports 1 (Elite région)
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Brassages 1ère Division U15 féminines
IE Saint Denis US 1 (Elite région) reçue le 25 sept
USB Drancy 1 (Promo onnelle région) reçue le 3 oct
AS Bondy 1 (Elite région forfait général)

Brassages 1ère Division U13 féminines
USB Drancy 1 (Elite région) reçue le 24 sept
Brassages 1ère Division U20 masculins
ES Stains 1 (CQR) reçue le 3 oct
Vaujours Coubron BB (BR 1ère Division) reçue le 2 oct
Brassages 1ère Division U17 masculins
CS Noisy le Grand 1 (CQR) reçue le 5 oct (hors délai)
AS Bondy 1 (Promo onnelle région)
USB Drancy 1 (CQR) reçue le 3 oct
Villemomble Sports 1 (Elite région)
Villemomble Sports 2 (Promo onnelle région)
Brassages 1ère Division U15 masculins
AS Bondy 1 (CQR)
Villemomble Sports 1 (France)
Villemomble Sports 2 (Elite région) reçue le 3 oct
Brassages 1ère Division U13 masculins
AS Bondy 1 (CQR)
Villemomble Sports 1 (Elite région)
Villemomble Sports 2 (CQR)
Brassages hors Division U17 masculins
BB Livry Gargan 1 (CQR) reçue le 2 oct
USB Drancy 1 (CQR) reçue le 3 oct
USB Drancy 2 (BR 1ère Div) reçue le 3 oct
IE Saint Denis US 1 (Elite région) reçue le 2 oct
Brassage hors Division U15 masculins
CS Noisy le Grand 1 (CQR) reçue le 5 oct (hors délai)
USB Drancy 1 (CQR) reçue le 3 oct
USB Drancy 2 (BR hors Div) recue le 3 oct
IE BC Courneuvien 1 (Elite région) reçue le 30 sept
Entente CTC Union Elite 2 (CQR) reçue le 2 oct
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Brassages hors Division U13 masculins
USB Drancy 1 (CQR) reçue le 3 oct
JA Rosny 1 (CQR) reçue le 25 sept
CS Noisy le Grand 1 (BR 1ère Div) reçue le 5 oct (hors
délai)
Tremblay AC 1 (Promo onnelle région) reçue le 2 oct
IE BC Courneuvien1 (Elite région) reçue le 30 sept
IE Saint Denis US 2 (Promo onnelle région) reçue le
30 sept
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La correc on a été eﬀectuée sur la version de
l’annuaire fédéral en ligne.
Une note d’informa on sera adressée aux
structures sur les préconisa ons à suivre, à savoir 5
brûlés pour toutes les compé ons.

Déroga on de matches (jour et /ou horaire)
Nous vous rappelons la procédure pour les
déroga ons de jour et/ou d’horaire sur les
rencontres

InformaƟons
Jouer dans une Inter‐équipe
Pour jouer dans une Inter‐équipe, tous les licenciés
doivent être régulièrement licenciés : ceux de Club
Porteur avec leur licence, ceux des autres Clubs avec
leur licence ET leur licence
« Une Inter‐équipe devra inscrire sur chaque feuille
de marque des rencontres auxquelles elle
par cipe ».
Un minimum de 5 joueurs tulaires d’une licence C,
C1, C2 ou T délivrée auprès du Club qui a engagé
l’Inter‐équipe. Ces joueurs devront être présents lors
de la rencontre ; un maximum de 5 joueurs tulaires
d’une licence AS délivrée pour évoluer dans ce e
Inter‐équipe.
Le non‐respect du règlement spor f par culier des
CTC entraîne la perte de la rencontre par pénalité.

Liste de brûlage saison 2015 /
2016
Nous vous informons qu’une
coquille a été remarquée dans
l’annuaire fédéral papier, sur la
règle des brûlés.

Il est impéra f que vous preniez contact avec
votre adversaire pour déterminer le
changement à programmer avec le module
FBI correspondant après vous êtes entendu
Dès que la déroga on est saisie sur FBI, l’autre
Club se doit de la valider immédiatement
Dans le cas de rencontre avec désigna on d’oﬃciels,
merci d’adresser pour le Club qui valide la demande
un email d’informa on en direc on de la
Commission Spor ve
Nous vous reprécisons
que le délai à respecter
est de 3 semaines
avant la date ini ale de
la rencontre
Les déplacements à
tort de nos oﬃciels
seront à la charge du
Club fau f.
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La Commission Mini BASKET
Championnat U11 féminines qualificatif à l’Elite départementale
En liste d’attente
Aubervilliers Avenir BB

Brassages Mini Basket U11 masculins
En liste d’attente
Pantin BC / Aubervilliers Avenir BB / BC Villepinte / Aulnay Fusion Basket / BBA Noiséenne

Brassages Mini Basket U9 mixtes
En liste d’attente
BC Villepinte
ATTENTION : 2 nouveautés à compter de cette saison
Temps de jeu : 6 périodes de 4 minutes (toujours en 4 contre 4°)
Nouvelle feuille de marque (elles sont à votre disposition au Secrétariat du Comité) à
utiliser obligatoirement, les anciennes ne sont plus valables

Lieux des prochaines organisations de la Commission Mini Basket
Forum départemental du Mini Basket du 21 novembre 2015 (horaires de
9h30 à 12h)
Gymnase Saudemont de Bagnolet
Thème 1 : le jeu à 4
Thème 2 : la défense en Mini Basket
1er Plateau Baby Basket U7 mixtes du samedi 28 novembre
2015 (horaires de 9h30 à 12h)

Gymnase Boissière de Rosny-sous-Bois
Cosec du Gros Saule d’Aulnay-sous-Bois (en remplacement de
Villemomble)
Palais des Sports Lino Ventura des Pavillons-sous-Bois

Rassemblement U11 / U10 / U9 féminines du dimanche 6 décembre
2015 sur la journée
Gymnase Colette Besson de Romainville
U9 féminine de 10h à 12h
U10 / U11 féminines de 14h à 17h
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Fête des Rois Baby Basket U7 mixtes du samedi 16 janvier 2016 (horaires de 13h30 à 16h30)
Gymnase Colette Besson de Romainville

Fête des Rois Mini Basket U9 mixtes du samedi 23 janvier 2016 (horaires de 13h30 à 17h30)
Gymnase Flessel de Drancy (à confirmer)
2ème Plateau Baby Basket U7 mixtes du samedi 6 février 2016 (horaires
de 9h30 à 12h)
Gymnase Régis Racine de Drancy
Gymnase Jean Jaurès de Livry Gargan
Gymnase Grosmaire de Vaujours
3ème Plateau Baby Basket U7 mixtes du samedi 19 mars 2016 (horaires
de 9h30 à 12h)
Gymnase Régis Racine de Drancy
Gymnase Antonin Magne de La Courneuve
Gymnase Mimoun de Villemomble

Training Camp Féminin U10 / U11 du dimanche 20 mars 2016
(horaires de 13h30 à 17h30)
Gymnase Colette Besson de Romainville

Challenge Baby Basket Bernard Boyer U7 mixtes du samedi 14 mai 2016 (9h30 à 12h)
Gymnase Rabeyrolles des Lilas

Fête Nationale Mini Basket du samedi 28 mai 2016 (13h30 à 18h)
En attente d’une installation sportive avec 2 salles
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La Commission des Officiels
Formation e‐Marque
Une formation sera mise en place à l’intention des Clubs inté ressé s au Siè ge du Comité dé partemental le samedi 24
octobre 2015 de 9h30 à 12h30.
Prévoir de venir avec un PC portable pour le bon déroulement de cette formation.
Nous vous rappelons que l’e‐Marque devra ê tre effective sur le Championnat Excellence masculine à compter de la 2è me
Phase de la compé tition.

Stagiaires arbitres régionaux 2015 / 2016
Nous avons sé lectionné 6 arbitres potentiels pour la formation ré gionale, il s’agit de :
Jé ré my KOVALTCHOUK de Vaujours Coubron BB
Issa SACKO de l’USM Gagny
Cyril HOTTEVAERE du CSM Ile Saint Denis
Benjamin LIEGARD de Vaujours Coubron BB
Joë l KAKULE‐MATUMO de l’Alsace de Bagnolet
Fré dé ric ALBERTS de Tremblay AC
Leur frais d’inscription a é té pris en charge par le Comité dé partemental

Guide Utilisateur FBI
Déclarer des of iciels Clubs en formation
Le Club doit dé clarer auprè s de son Comité la liste des arbitres Club et des OTM (Club) en formation.
Le Club utilise le formulaire pré vu à cet effet dont une version peut ê tre té lé chargé e sur le site internet de la FFBB
(www.f bb.com) en suivant les é tapes suivantes :
Etape 1 : sur la page d’accueil du site www.f bb.com cliquer sur le menu FFBB pour faire ses sous‐menus
Etape 2 : dans le sous‐menu DIRIGEANTS, cliquer sur Gé rer pour ouvrir les diffé rents items et faire apparaı̂tre le lien
vers les imprimé s. Clique sur imprimé s
Etape 3 : la page internet avec l’ensemble des imprimé s de la FFBB s’est ouverte. Il ne vous reste plus qu’à choisir le
ichier voulu en cliquant sur le lien Formulaire d’enregistrement sur FBI d’of iciels CLUB en formation
Etape 4 : en fonction des paramè tres de votre navigateur, une fenê tre contextuelle peut apparaı̂tre vous invitant à
choisir entre ouvrir le ichier ou l’enregistrer à un emplacement
Nous reproduisons ci‐dessous le lien d’accè s au ichier :
http://www.f bb.com/sites/default/ iles/2015‐09‐18_2‐of iciels_‐_of iciels_club_en_formation_‐_enregistrement_xlsx
Une fois que le Comité a enregistré sur FBI ces of iciels en formation, le Club peut saisir le nom des of iciels ayant of icié
sur chacune des rencontres sans dé signation qui se sont dé roulé es au sein du Club
Saisir les of iciels ayant of icié sur les rencontres
Etape 1 : connectez‐vous à FBI en renseignant le LOGIN et le mot de passe puis cliquer sur connexion
Etape 2 : cliquez sur l’onglet COMPETITION pour ouvrir le menu contextuel puis cliquez sur saisie des ré sultats
Etape 3 : comme pour le saisie des ré sultats, saisir la date de la journé e puis cliquer sur lancer la recherche
Etape 4 : choisir la rencontre parmi la liste proposé e en cliquant sur le nom du Club (en gras dans la colonne Equipe 1
ou Equipe 2)
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Etape 5 : le tableau de saisie des arbitres de la rencontre apparaı̂t en pied de page. Cliquer sur le bouton AJOUTER
Etape 6 : choisir la fonction de l’of iciel (arbitre, arbitre Club, OTM Club, OTM en formation…) dans le menu dé roulant
Etape 7 : pour associer un of iciel à la rencontre, vous pouvez :
Soit saisir le numé ro national puis cliquer sur enregistrer (FBI va renseigner automatiquement le NOM et Pré nom de
l’Of iciel
Soit cliquer sur le LOUPE
La fenê tre RECHERCHE D’UN LICENCIE apparaı̂t et vous permet de retrouver votre of iciel en saisissant soit
le NOM, le pré nom, le N° national, la date de naissance
Cliquez sur LANCER LA RECHERCHE
Etape 8 : le ré sultat de votre recherche apparaı̂t CLIQUER sur l’of iciel concerné
Etape 9 : le NOM de l’of iciel apparaı̂t sur la rencontre. Cliquez sur ENREGISTRER
Pour ajouter d’autres of iciels à la rencontre, cliquez sur AJOUTER et ré pé ter les opé rations pré cé dentes
N’oubliez pas d’enregistrer en in de saisie.
Notes importantes
Un of iciel af iché en VIOLET ne peut ê tre saisi : sa licence n’est pas encore enregistré e
La saisie des of iciels peut ê tre enregistré e jusqu’au moment où le Comité valide le ré sultat de la rencontre
Si votre saisie n’a pas encore é té effectué e, vous n’avez plus accè s à la saisie et vous devez envoyer un courrier à
votre Comité pour qu’il procè de à une saisie ulté rieure
Si un of iciel de votre Club n’apparaı̂t pas dans votre recherche, trois questions se posent :
Avez‐vous dé claré auprè s de votre Comité l’of iciel Club ?
Votre Comité a‐t‐il dé claré la fonction de l’of iciel Club ?
L’of iciel que vous souhaitez saisir n’est‐il pas licencié dans un autre Club ?

Examen arbitre départemental / livret de présentation et guide e‐Learning
Comme la FFBB s’é tait engagé e suite à l’enquê te sur l’Examen arbitre dé partemental, le livret de pré sentation de la
formation et de l’examen arbitre dé partemental est en ligne dè s ce mois de
septembre 2015.
Ce livret de pré sentation est té lé chargeable et comprend :
Les principales modi ications 2015 / 2016
Le pré sentation de la formation : compé tences, forme de travail, temps à
consacrer à chaque item
La pré sentation de l’examen et ses diffé rentes é preuves
La procé dure d’inscription à la formation en ligne e‐Learning Examen
Arbitre dé partemental
La dé marche pour recevoir les diplô mes imprimé s nominatifs
Les corrections des é preuves : oral et dé monstration commenté es
Le dossier du candidat
Chaque Comité et Ligue recevront un exemplaire papier du livret.
En in, sachez que cette saison, tous les documents seront mis en ligne dans les jours à venir sur le site de la FFBB.
Ce sera plus facile pour les formateurs et les stagiaires d’avoir accè s à l’ensemble des informations.
En complé ment du livret de pré sentation de l’examen, nous avons é dité é galement le Guide e‐Learning du stagiaire
Arbitre dé partemental, il est à transmettre à tous les arbitres qui souhaitent passer l’examen dé partemental a in qu’ils
valident en ligne la deuxiè me é preuve.
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Demandes de salles
Formation arbitre dé partemental (horaires de 9h30 à 12h)
Les samedis matins :
14 et 21 novembre 2015
05 et 12 dé cembre 2015
09. 16 et 30 janvier 2016
Stage arbitre dé partemental (horaires de 9h30 à 17h)
Du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre 2015
Inscription reçue : KAINNOU (vcbb)
Stage de suivi de formation arbitre dé partemental (horaires de 9h30 à 17h)
Du lundi 22 fé vrier au vendredi 26 fé vrier 2016
Stage de perfectionnement arbitre dé partemental (horaires de 9h30 à 17h)
Du lundi 18 avril au vendredi 22 avril 2016

La Commission Technique

Formations départementales
Stage Animateur
Du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre 2015 de 9h à 17h30
Sé ance arbitrage samedi 07 novembre de 9h à 12h
Examen samedi 14 novembre de 10h à 12h
Lieu : Gymnase Lurcat, Parc des Sports de Marville à La Courneuve
Inscriptions reçues à ce jour : BERNARD / CALAFE / KERROUCHE (Chelles Basket)

Formation Animateur
Week‐ends des 17.18 octobre // 24.25 octobre // 31 octobre 2015 de 9h à 18h
Sé ance arbitrage samedi 07 novembre de 9h à 12h
Examen samedi 14 novembre de 10h à 12h
Lieu : Gymnase Lurcat, Parc des Sports de Marville à La Courneuve
Inscription reçue à ce jour : GONTIER (vcbb)

Stage Animateur
Du lundi 29 fé vrier au vendredi 04 mars 2016 de 9h à 17h30
Sé ance arbitrage samedi 05 mars de 9h à 13h
Examen samedi 12 mars 2016 de 10h à 12h
Lieu : Gymnase Lurcat, Parc des Sports de Marville à La Courneuve
Inscriptions reçues à ce jour : EL AYAMI (JAR)
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Tarifs
Licencié s Seine‐Saint‐Denis : 45 euros
Gratuit pour les fé minines
Licencié s hors Seine‐Saint‐Denis : 150 euros

Programmes des Sélections départementales U13 masculins et
féminines
Sélection U13 masculins
Les entraı̂nements de la Sé lection U13 masculins se dé roulent les dimanches matins de
9h30 à 12h au Gymnase Lurcat du Parc des Sports de Marville à La Courneuve aux
dates suivantes :
20 et 27 septembre 2015
04 et 11 octobre 2015
08.15.22 et 29 novembre 2015
06 et 13 dé cembre 2015
10.17.24 et 31 janvier 2016
07 et 14 fé vrier 2016
Les stages se dé roulent pendant les vacances scolaires de la Toussaint 2015 et Hiver 2016 sur le mê me lieu :
Du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre 2015 de 10h à 17h
Du lundi 29 fé vrier au vendredi 04 mars 2016 de 10h à 17h
Le Tournoi d’Automne des Sé lections dé partementales U13 masculins se dé roulera sur la journé e du
dimanche 01 novembre 2015 :
En attente de la con irmation du lieu
Le Tournoi de Noë l de la Zone Nord se dé roulera en Picardie du samedi 19 dé cembre au lundi 21 dé cembre
2015 :
En attente des lieux des rencontres
Le Tournoi Inter‐Comité s de la Ligue Ile de France se dé roulera sur le week‐end des 05 et 06 mars 2016
En attente de la con irmation du lieu
Liste des 18 sélectionnables à ce jour : AFFA (vs) / ANCEDY (tac) / CAMARA (tac) / CIARD (tac) / COUAO‐
ZOTTI (jar) / DIAWARA.D (tac) / DIAWARA.I (tac) / EBWEA (vs) / FRANCINA (cslrb) / GBEDO (jar)
KALEMBA (bcc) / KASIAMA (vs) / PARMENTELOT (jar) / PARSEKIAN CAPTANT (tac) / SCHLIENGER (vs)
SONGUE (jar) / SOUSTRE.A (usmg) / SOUSTRE.T (usmg)

Sélection U13 féminines
Les entraı̂nements de la Sé lection U13 fé minines se dé roulent les dimanches matins
9h30 à 12h au Gymnase Flessel de Drancy aux dates suivantes :
20 et 27 septembre 2015
04 et 11 octobre 2015
08.15.22 et 29 novembre 2015
06 et 13 dé cembre 2015

de
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10.17.24 et 31 janvier 2016
07 et 14 fé vrier 2016
Les stages se dé roulent pendant les vacances scolaires de la Toussaint 2015 et Hiver 2016 sur le gymnase
Desmet de Clichy‐sous‐Bois :
Du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre 2015 de 10h à 17h
Du lundi 29 fé vrier au vendredi 04 mars 2016 de 10h à 17h
Le Tournoi d’Automne des Sé lections dé partementales U13 masculins se dé roulera sur la journé e du
dimanche 01 novembre 2015 :
En attente de la con irmation du lieu
Le Tournoi de Noë l de la Zone Nord se dé roulera en Picardie du samedi 19 dé cembre au lundi 21 dé cembre
2015 :
En attente des lieux des rencontres
Le Tournoi Inter‐Comité s de la Ligue Ile de France se dé roulera sur le week‐end des 05 et 06 mars 2016
En attente de la con irmation du lieu
Liste des 36 sélectionnables à ce jour : OULEBSIR (cslrb) / HAMADI (cslrb) / ROMAIN (csnb) / CHIGRI
(bblg) / BERNARD .L (bblg) / BERNARD. LR (bblg) / HAUSTANT(csnb) / MUNASINGHA (csnb) LAHCENE
(usbd) / SONGO MALONGA (usbd) / FERNANDES (usbd) / BUOT (sep) / VICTOR (sep) / SYLLA (ess) BOSSE
(usbd) / DAGO (ess) / KONATE (usbd) / KASSI (cslrb) / DIOP(aabb) / POTIER (csnb) GIALLO (usbd) /
TOPOLOVAC (ess) / MOUCHACHE (usbd) / BENALI (ess) / HADBOUN (bcv) / FOMBA (asb) BEN YEFLAH
(bblg) / EBARA (bcc) / DUVAL (usbd) / CLAIRE (usbd) / MIVEKANNIN (jar) ARRAHMANE (usbd)
LOUIBIBIKA (usbd) / YAKOUBENE (usbd) / ZHOU (usbd) / ANKI (usbd)
Nous comptons sur vous a in de nous pré senter vos meilleurs potentiels masculins et /ou fé minines a in de
repré senter au mieux les couleurs de notre dé partement.

Les infos diverses...

2ème Edition Kinder + Sport Basket Day
Avec Kinder et la FFBB, participez à l’opération “Kinder + Sport Basket Day” !

Aprè s le succè s de l’opé ration en 2014 (plus de 800 Clubs inscrits), Kinder et la FFBB lancent la 2è me Edition
du « Kinder + Sport Basket Day », une initiative exceptionnelle et conviviale pour tous les Clubs.

Partout en France à quelques jours des Fê tes, les minibasketteurs auront l’opportunité d’inviter un proche
non initié à partager une sé ance d’initiation et de dé couverte. Grâ ce à l’opé ration « Kinder + Sport Basket
Day », les novices pourront s’essayer à la pratique du Basket au travers d’ateliers pé dagogiques et ludiques.
L’opération « Kinder + Sport Basket Day » se déroule de 09 au 19 décembre 2015.

Les Clubs souhaitant y participer et ainsi bé né icier d’une dotation KInder, ont jusqu’au 17 octobre 2015
pour s’inscrire dans la limite des places disponibles.
Pour s’inscrire : http //basketfrance.kinder.fr
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BASKET ECOLE
2 é coles ont é té enregistré es à ce jour :
Ecole Saint Joseph 15 rue du Capitaine Soyer 93310 Le Pré St Gervais
Ecole Calmette 12 rue du Docteur Calmette 93150 Le Blanc Mesnil

STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR CLUBS
Nous vous avions demandé in de saison derniè re de nous adresser les documents indiqué s ci‐dessus
concernant votre Association Sportive.
A ce jour, 8 Clubs nous ont ré pondu, à savoir :
Neuilly s/Marne BB
Alsace de Bagnolet
BB Livry Gargan
USB Drancy
Pantin BC
Vaujours Coubron BB
AC Bobigny
Nous attendons les autres Clubs, ceci a in de mettre à jour ce dossier administratif.

Pendant les vacances de la Toussaint
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Du côté des clubs….
Villemomble sports Basket

recherche

des entraineurs pour entrainer des équipes U13, U15
de niveau départemental et encadrer les matches
Egalement un entraineur pour encadrer des Baby et
des U9 débutant le samedi matin
Merci d'appeler le Président M Rodriguez au 06 83 41 83 96 ou le responsable technique M
Goncalves au 06 70 07 71 76

SAISON 2015-2016
Le club de la Jeanne d'Arc de Rosny
recherche en urgence

un entraîneur pour les seniors filles évoluant
en excellence départementale .
Les jours d'entraînement étant le mardi et le Vendredi de 21H à 22H30 au gymnase de la
Boissiére à Rosny sous Bois.
Merci de contacter : Mme Cartigny Evelyne au 06 77 20 78 77

