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Chers amis basketteurs
Il est grand temps d’en finir avec 2020. En espérant que la nouvelle année nous réserve des jours bien meilleurs et
nous permette de retrouver les terrains au plus vite.

Le Président, les Elus et les salariés du Comité vous souhaitent
une très bonne année 2021,
santé, bonheur et réussite sportive.
A très bientôt autour de la balle orange.
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INFORMATIONS CLUBS
Nous avons procédé à la reprogrammation des championnats départementaux jeunes.
Vous trouverez, ci-dessous, toutes les informations utiles notamment pour la saisie des horaires.
Pour les championnats seniors, dont la reprise est prévue mi-février 2021, nous vous adresserons toutes les directives début
janvier 2021.
Pour rappel, nos bureaux restent fermés jusqu’au 4 janvier 2021.
Soyez prudents et prenez soin de vous !

COMPÉTITION


Présidente : Nathalie GESSIER

CALENDRIER JEUNES

Le calendrier des jeunes a été adapté pour une reprise de la compétition fin janvier 2021.
-

Poule de 6 (jeunes et minis)

Pour la première phase, seules les 5 premières journées seront jouées.
Certaines rencontres des 4 premières journées avaient été placées pendant le confinement, ces rencontres ont été mises au 6
février 2021.
-

Poule de 8
er

Seules les journées 4 et 5 ont été placées (les journées 6 et 7 de la première phase ont été mises à une date fictive – 1 et 5
septembre 2020 - et ne se joueront pas).
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La date butoir pour les rencontres de la première phase est le 7 février 2021 (il vous est possible de jouer en semaine avec
accord de l’adversaire, bien évidemment).
Les calendriers sont en ligne.
Les horaires des rencontres doivent impérativement être saisis dans FBI pour le 10 janvier 2021.
RAPPEL :
1/ Pour déplacer une rencontre à une autre date, la demande de dérogation est OBLIGATOIRE.

2/ Si la rencontre reste fixée dans le même week-end, aucune dérogation n’est nécessaire (saisir les horaires dans FBI onglet
« saisie des résultats »).
La deuxième phase jeunes et minis démarrera le 27 février 2021.
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