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INFORMATIONS CLUBS       
 
 AFFILIATION 
 
Lors de la procédure de renouvellement de l’affiliation, il faut obligatoirement cliquer sur les 3 onglets l’un après l’autre, avant 
de pouvoir valider l’opération en bas du troisième onglet (membres). 

    
 
Le renouvellement d’affiliation n’est pris en compte que lorsque le message ci-dessous apparait en bas de page : 

 
 
 

JURIDIQUE Président  : Benoit KLEIBER 
 
 LICENCES POUR LES ARBITRES ET OTM 
 
Lors de sa prise de licence qui se fait en ligne (e-Licence) en utilisant le lien de préinscription envoyé par son club, l'arbitre doit :  
 - cocher la fonction 'Arbitrer'  
 - déposer dans les pièces justificatives un certificat médical pour « la pratique du basketball ou du sport en compétition », 
établi à compter du 28 mai 2020, qui peut être obtenu auprès du médecin de famille ou du médecin agréé (lors du passage du 
bilan médical spécifique arbitre).  
La qualification de l’arbitre à la suite de la validation de sa e-licence lui permet de continuer à officier pendant l’été jusqu’au 31 
août 2020 (tournois, matchs amicaux, 3x3) dans l’attente de la validation de son aptitude médicale spécifique pour la nouvelle 
saison ; cette aptitude médicale spécifique se fait à l’issue d’un bilan chez un médecin agréé (précisions envoyées aux arbitres 
directement).  
 
Les OTM, statisticiens, observateurs doivent quant à eux :  
- cocher la case 'Officier hors arbitrage'  
- ne pas fournir de certificat médical (sauf s’ils souhaitent également jouer, entrainer ou arbitrer).  
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3C3           Présidente : Jeannine MERCIER 
 
 ENGAGEMENT 3C3  
 
Les feuilles d’engagement pour le championnat 3c3 vous parviendront mi-août 2020. 
Les catégories concernées sont : 
Seniors masculins 
Séniors féminines 
U18 F 
U17 M 
U15 F et M 
 
 

TECHNIQUE Président  : Geoffroy KAEMMERLEN 
 
 
 INTERVENTION TECHNIQUE DU SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 
 
Pour lancer la saison 2020-2021, la commission technique organisera une journée pour les entraineurs de jeunes 
( de U9 à U15 )  constituée de trois interventions. 
Les clubs du centre du département  intéressés pour accueillir cette journée sont priés de nous contacter au plus vite.      
 
 


