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La Comité a appris avec beaucoup d'émotion

le décès de l'ancien international français : 

M. Saint-Ange VEBOBE, à l'âge de 69 ans.

 

Le Comité du Rhone et Métropole de Lyon

transmet toutes ses condoléances à ses

proches



MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

 

Bonjour à tous,

 

L’heure de la rentrée a sonné, j’espère que la période estivale fut

l’occasion de recharger les batteries et prendre du recul afin de repartir

du bon pied.

 

Comme vous le savez, suite à l’arrêt de « Quomodo », de nombreux

sites internet ont été à l’arrêt cet été, le CD69 n’a pas fait exception.

Toute l’équipe de la communication du CD69 s’est mobilisée pour vous

offrir un nouveau support au plus vite afin de retrouver toutes les

informations.

 

Vous allez prochainement découvrir le nouveau site du CD69 qui se

garnira au fils de l’eau. 

Je vous rappelle que l’ensemble des notes est disponible sur eFFBB, y

compris celles de votre CD (cela n’est pas nouveau mais devient

incontournable).

 

Pour retrouver l’actualité en temps réel, le Facebook du CD reste actif.

Vous avez également dû découvrir des modifications de règlements de

jeu, je vous laisse le soin de faire des rappels en interne afin d’éviter des

conflits inutiles.

 

Enfin, je vous donne rendez-vous le 17/09 aux 24H du CD à

Champagne où les membres du CD seront à votre écoute.

 

Bonne saison à tous !

Sportivement

 

Lionel SORLUT - Secrétaire Général
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Un certain nombre de pré-inscriptions

validées par vos soins présentent des

anomalies (défaut de certificat valide,

photo illisible ou non conforme,

document de sur-classement non

conforme, pièce d'identité illisible...).

 

Nous vous remercions de bien vouloir

vérifier chaque pièce jointe avant

d'effectuer la validation.

 

Nous vous informons également que

chaque anomalie entraînera la

déqualification du licencié.

 

Le comité ne fera aucune modification les

vendredis après-midi.
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Tour n°1 des Coupes du Rhône et Métropole de Lyon le 24/25 septembre 2022

Barrages si nécessaire en championnat jeune le 22/23 octobre 2022

Déplacement de la journée « Phase 3 / R3 » des championnats jeunes les 6/7 mai 2023 au lieu

du 13/14 mai 2023 initialement

Ajout d’un tour préliminaire lié aux phases finales les 13/14 mai 2023

Calendrier Sportif 2022 – 2023 / Modifications

Suite à la réunion de Bureau du 03 septembre 2022, le calendrier sportif 2022 / 2023 a été

modifié. Les modifications sont les suivantes :

 

Le calendrier sportif est disponible sur eFFBB

 

 

Championnat - Équipes de jeunes

Les inscriptions doivent être validées par les clubs entre le 04/09 et le 09/09/2022. En cas de non-

respect de ces dates limites, la commission des Compétitions se réserve le droit de refuser les

inscriptions concernées.

 

Nous rappelons que les souhaits des clubs seront à formuler dans la rubrique "Priorités" avant la

validation de votre engagement (ne pas oublier de choisir dans le menu déroulant « Engagement

validé » et d’enregistrer ; il n’est pas nécessaire de déposer les documents signés).

 

Les souhaits de type Groupé avec les seniors sont impossibles à réaliser pour la commission.

 

Les poules de 4 de première phase seront faites le 19/09, avec saisie des horaires par les clubs

jusqu'au 25/09.

 

Championnat - Équipes seniors

 

La saisie des horaires par les clubs est ouverte et sera clôturée le 15/09/2022.

 

Coupes du Rhône et Métropole de Lyon – Jeunes & Seniors

 

Les tirages des Coupes du Rhône et Métropole de Lyon ont été effectués.

Ce tour de Coupe est prévu le WE du 24/25 septembre 2022.

La saisie des horaires par les clubs est ouverte et sera clôturée le 12/09/2022.

 

Des officiels seront désignés sur les Seniors ainsi que les U20 Masculins.
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ARBRE DE NOËL

Weekend du 17-18 Décembre 2022

Le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Basketball recherche un club ou CTC souhaitant

organiser avec notre collaboration l’arbre de noël 2022 de nos mini-basketteurs U7.

Après 2 années d'interruption suite à la pandémie, nous souhaitons relancer cet évènement afin

de pouvoir récompenser le maximum de jeunes U7.

 

Veuillez trouver ci-joint le cahier des charges :

CAHIER DES CHARGES #ADN2022

Candidature à envoyer par mail avant le 20 Octobre 2022 à Philippe CINQUIN

ctfdeveloppement@basketrhone.com

FNMB

Samedi 27 Mai 2023

Nous recherchons un club ou CTC capable d’organiser cet évènement conjointement avec le

CD69 pour les 2 prochaines éditions (2023 et 2024).

 

Veuillez trouver ci-joint le cahier des charges :

CAHIER DES CHARGES #FNMB

Candidature à envoyer par mail avant le 20 Novembre 2022 à Philippe CINQUIN

ctfdeveloppement@basketrhone.com

MICRO BASKET

Session de formation ouverte à Voiron les 9 et 10 septembre 2022, après inscription au

secrétariat de Voiron et réussite complète au e-learning
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https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:122709b6-d490-3d8d-8743-7e04d5a32161
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14 secondes sur rebond offensif : applicable dans toutes les catégories
Tir à 3 points : unification à 6m75 dans toutes les catégories
Pas de remplacement en zone arrière jusqu’en U15

Bonjour à tous,

C’est l’heure de la reprise pour nos différentes équipes et une information importante
au niveau règlementaire à destination de nos techniciens, officiels et de nos pratiquants
apparaissent.

En effet, il y a des modifications de règles pour cette saison émanant de notre
fédération, en voici les grands axes :

Je vous laisse consulter ces changements de manière plus précise par l’intermédiaire
de ce lien ci-dessous :

NOUVELLES RÈGLES 2022-2023

Il me parait important de pouvoir l’expliquer à nos joueuses, joueurs, parents, officiels
clubs afin de ne pas provoquer des situations litigieuses lors de nos rencontres.

Cela va changer donc des données temporelles et spatiales pour nos plus jeunes et nos
moins jeunes.

Je vous souhaite à tous une belle reprise avec vos équipes respectives

Bien sportivement

David GUTKNECHT
poleformation@basketrhone.com

COMISSION
TECHNIQUE/OFFICIEL

THÉMATIQUE
Règlement Championnat

OBJET
Actualisation du règlement FFBB

Rédacteur
David GUTKNECHT

Approbateur
Lionel SORLUT

Vérificateur
Franck SAILLANT

https://drive.google.com/file/d/18WQxBf3H8Q7v_LgFS2YXXwsQvroLXYYk/view
mailto:poleformation@basketrhone.com


FORMATION DES OFFICIELS

Les journées de recyclage des arbitres auront lieu le Samedi 17 et le Dimanche 18 Octobre 2022,

à Jonage.

U13 M/F

U15 M/F

U18 M/F

Senior M/F

29-30 Octobre 2022 (Journée 1)

26-27 Novembre 2022 (Journée 2)

21-22 Janvier 2022 (Journée 3)

4-5 Février 2022 (Journée 4)

18-19 Mars 2022 (Journée 5)

Le pôle 3x3 espère que vous avez passé de bonnes vacances, concernant notre sport, n’hésitez pas

à vous mettre sur les réseaux sociaux, l’activité 3x3 a été et est encore riche à l’heure actuelle.

Dans le cadre de sa politique de développement du 3x3, le CD69 organise de nouveau cette saison

son championnat 3x3.

Afin de pouvoir obtenir et fidéliser de plus en plus de pratiquants, nous espérons pouvoir créer 1

ou 2 journées de championnat supplémentaire et proposer le championnat sur les catégories

suivantes :

Les dates retenues sont :

Les inscriptions commenceront au cours du mois de Septembre 2022.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :

Philippe  CINQUIN - ctfdeveloppement@basketrhone.com

Corinne GLATTARD - 3x3@basketrhone.com
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du 21 au 25 novembre à Aix-en-provence (13080)

du 21 au 25 novembre à Aix-en-provence (13080)

BASKET SANTÉ

Prochaines formations :

PROGRAMME - INSCRIPTION

BASKET TONIK

Prochaines formations :

PROGRAMME - INSCRIPTION
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https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherInscriptionStagiaire.do?idFormation=aO3TTEHsZ2HZZ06QHFQasg%3D%3D
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Les inscriptions aux formations de l’IFRABB, déléguées au comité sont ouvertes.

Voici les dates (qui pourront évoluer selon la disponibilité des infrastructures dans
notre département), nous disposerons de deux sessions pour les BF Enfant & jeune, une
session de planifié pour le BF adulte

Lien Brevet fédéral Enfant : https://www.ifrabb.fr/formationsfederales/bfenfants/
Lien Brevet fédéral Jeunes : https://www.ifrabb.fr/formationsfederales/bfjeunes/
Lien Brevet fédéral Adultes : https://www.ifrabb.fr/formationsfederales/bfadultes/

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter :

Franck SAILLANT
ctfcadres@basketrhone.com / 06 27 08 36 24
 
Le CQP disparait des formations il est remplacé par le DETB (Diplôme d’Entraineur
Territorial de Basketball).
Les prérequis restent le même à savoir être titulaire d’un BF et du PSC1.

Les dates et inscriptions vous seront communiquer début octobre.
Si vous souhaitez des renseignements sur cette nouvelle formation vous pouvez
contacter :

Patrick ROI
patrick.roi@aurabasketball.com / 06 72 75 01 39

COMISSION
TECHNIQUE

THÉMATIQUE
Formation des cadres

OBJET
Ouverture des formations à destination des

techniciens (Brevet fédéraux)

Rédacteur
David GUTKNECHT

Approbateur
Lionel SORLUT

Vérificateur
Franck SAILLANT

https://www.ifrabb.fr/formationsfederales/bfenfants/
https://www.ifrabb.fr/formationsfederales/bfjeunes/
https://www.ifrabb.fr/formationsfederales/bfadultes/
mailto:ctfcadres@basketrhone.com
mailto:patrick.roi@aurabasketball.com
tel:06%2072%2075%2001%2039
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#PassSport | ouverture du nouveau portail ! 

 

Faites entrer le #sport dans votre vie et bénéficiez d'une allocation de rentrée sportive

de 50 euros lors de votre inscription dans une structure éligible.

 

Un seul site :

www.pass.sports.gouv.fr

 

Vous y trouverez toutes les informations utiles : présentation du dispositif, carte des

clubs éligibles ainsi que la possibilité de récupérer votre code personnel Pass'Sport (fin

octobre pour les étudiants boursiers).

https://www.facebook.com/hashtag/passsport?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/sport?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.pass.sports.gouv.fr/?fbclid=IwAR03EyMfT0YawEIFck9PeU5rrmnomArEnO6kuAqdbD3cBZXXOnymoV2xxrM
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