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Comme vous l'avez sans doute appris, Janou SIBILLE nous a

quitté le 18/12/2022, son dernier voyage a eu lieu le 22/12/2022 à

Manosque entouré par sa famille et ses proches.

Janou n'aimait pas les récompenses, flatteries et autres éloges

que nous pourrions largement évoquer à son égard.

Résumer son parcours ne tiendrait pas en quelques lignes.

Pour honorer sa mémoire nous vous proposons de retrouver les

divers témoignages postés à son égard. 

 

Merci pour elle et sa famille

Toujours le sourire, ta bonne humeur,

la passion du basket.

C'est ce que je retiendrai de toi Janou.

Tu vas me manquer.

Sincères condoléances à la famille.

C’est avec beaucoup de tristesse que j’apprends ton

départ Janou. Tu resteras pour moi une personne

incroyable qui c’est dévouée pour le Basket mais

surtout pour les personnes. Toutes mes

condoléances à ta famille et à la famille du Basket, tu

resteras notre Janou à l’éternité

Je lis avec beaucoup d’émotions tous vos témoignages

sympathiques et touchants au sujet de ma maman.

Elle m’a très souvent parlé de sa grande famille de basket.

Elle était auprès de moi dans le sud de la France depuis 1 an, où

nous avons passé une année formidable.

Malade, elle s’est battue avec la force de caractère que vous lui

connaissez et elle ne s’est jamais plainte.

Elle est partie sans souffrir et apaisée.

Yann SIBILLE
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Pour l'avoir croisé sur les terrains arbitre ou

non, Mme Janou est et restera une perle de

notre sport.

Je présente mes condoléances à sa famille.

Janou tu vas nous manquer et jusqu'au

dernier jour tu t'es battue tes conseils et ta

passion pour notre sport en ont aidé

beaucoup depuis bien longtemps

sincères condoléances à sa famille

Une bien triste nouvelle en effet.

Je garderai en mémoire votre gentillesse et

votre disponibilité lors des phases finales.

Mes condoléances à ses proches.

Oh quelle mauvaise nouvelle c'est janou qui

m'avait accueilli au comité du Rhône à l'époque tu

resteras tjr dans ma mémoire repose en paix.

Sincères condoléances à sa famille et du courage

à cette douloureuse épreuve

Ma Janou…les récompenses d’AG ne seront plus les

mêmes sans toi. Tes visites express à la Ligue qui se

transformaient en des heures de papotage vont me

manquer, ton sourire, ton rire, tes coups de cœurs, tes

coups de gueules. Tu étais une personne entière et de

tellement bon cœur.

Tu peux désormais reposer en paix

Quelle triste nouvelle. Je pense à tous ces

moments où nous étions réunis au gymnase de

l’Eveil, les joueurs, mes garçons, les familles, les

coaches...

Repose en paix Janou.

Toutes mes condoléances à sa famille.

C’est hier lors de la journée de Noël du CD que cette

terrible nouvelle nous est parvenue. C’est une immense perte

et une femme extraordinaire qui nous quitte encore cette

année. Mais quelle joie hier de savoir que tu étais présente

dans nos souvenir en ce jour de fête pour les enfants.

À bientôt JANOU

Une très grande dame s'en va.

Toujours le sourire, toujours à blaguer,

d'une gentillesse incroyable

Un dévouement sans faille pour le basket et tant d'admiration

pour elle et ce qu'elle a accomplie

Tu vas nous manquer

À bientôt JANOU

RETROUVEZ TOUS LES MOTS DE SYMPATHIES ENVERS JANOU

https://www.facebook.com/basketrhone/posts/pfbid01D6Q2Ten8UR3cU7L5ZtfnXSoMR4WhvixCqxnSoFv4AHaBxpkBgmiTrWE17trmW4Yl


Bonjour à tous

Nous disons adieu à 2022 avec son lot de

bonheurs mais aussi de tristesses.

Que 2023 cicatrise nos plaies mais surtout

nous amène bonheur, réussite et l'envie de

poursuivre nos engagements.

Soyons positif et espérons que la morosité

ambiante s'efface durant cette nouvelle année.

 

Meilleurs vœux à vous et vos proches pour

2023 !

Sportivement,

Lionel SORLUT
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Nous constatons avec regrets que de nombreux clubs ne

respectent pas les délais de paiement de leurs factures

diverses et acomptes.

Nous vous rappelons que le comité a également des

factures à régler aux différentes instances (FFBB, Ligue)

ainsi que des factures de fonctionnement; si les clubs ne

respectent pas les échéances de paiement demandées, le

Comité rencontre des difficultés pour tenir les siennes.

Dans le cas de problèmes de trésorerie, la trésorière et la

comptable du Comité restent à votre écoute et disponibles

pour rechercher différentes solutions.

Dans le cas contraire, nous vous remercions de respecter

les échéances de règlement indiquées en bas de vos

factures en n'oubliant pas de déduire, si vous en avez, les

avoirs.
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Phase 2 Seniors

La deuxième phase des championnats seniors se déroulera du 25-

26 février au 13-14 mai 2023.

Le Comité utilise une grille spécifique, créée par la Commission, qui

permet de reprendre les résultats des rencontres de la phase 1, et

d’y ajouter les nouvelles rencontres (4 aller-retour avec ou sans

exempt).

En phase 1, nous avons, suivant le nombre d’équipes par division,

des poules de 8 (avec ou sans exempt), reparties en A1, A2, B1, B2,

etc.

Nous regroupons en deuxième phase les équipes des poules A (A1

et A2), des poules B (B1 et B2), C (C1 et C2), etc. de la première

phase pour créer les poules hautes et les poules basses de la phase

2. 

Les poules hautes désigneront les montées et les qualifiés pour les

phases finales (nombre défini pour chaque division par les

règlements particuliers).

Les poules basses permettront de définir les descentes en division

inférieure (là aussi nombre défini pour chaque division par les

règlements particuliers).
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Pour définir les poules hautes, nous prenons les 3 premiers de

chacune des deux poules A (A1 et A2), B (B1 et B2), etc. de

première phase + le meilleur 4ème au classement Inter-Poules de

chaque couple.

Et les 3 derniers de chaque poule + le moins bon 4ème pour

constituer les poules basses.

Par exemple les 3 premiers plus le meilleur quatrième des poules

A1 et A2 de 1ère phase constitueront la poule A haute de

deuxième phase.

Les 3 derniers et le moins bon quatrième des poules A1 et A2 de

1ère phase constitueront la poule A Basse. Idem pour les poules B1

et B2, C1 et C2, etc. de première phase.

Il n’y a pas de numéro à donner, car toutes les équipes dans les

poules indicées 1 en phase 1 auront les numéros de 1 à 4 selon leur

classement.

Et toutes les équipes dans les poules indicées 2 en phase 1 auront

les numéros de 5 à 8 selon leur classement. Ces règles permettent

de rentrer les résultats de phase 1

Les équipes avec les numéros 1 à 4 joueront toutes : Domicile –

Extérieur – Domicile – Extérieur
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Les équipes avec les numéros 5 à 8 joueront toutes : Extérieur –

Domicile – Extérieur – Domicile.

Les trois premières journées sont factices et servent à rentrer les

résultats de phase 1.

Les horaires devront être saisis entre le 05/02/23 et le 15/02/23

(attention, période de vacances, merci aux clubs de prendre leurs

dispositions). Il n’y a évidemment pas d’horaire à rentrer sur les

rencontres déjà jouées en première phase.

Fonctionnement de la phase 3 jeunes :

La phase 3 jeunes se déroulera toujours en poules de 4, en

Aller/Retour. Ce sera la phase championnat et qui déterminera les

phases finales.

Cette phase 3 se déroulera du 25-26 février au 6-7 mai 2023 ;

Les demandes de numéros seront envoyées aux clubs le lundi 2

janvier prochain avec date limite de retour le 16/01. La réunion de

constitution de poules aura lieu le lundi 23 janvier 2023.

Les horaires devront être saisis entre le 25 janvier et le 15 février

2023. La saisie de tous les résultats de jeunes 2ème phase doit

absolument être effectuée avant le dimanche 14/01 à 22h00 pour

nous permettre de générer les divisions de 3ème phase
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FNMB 2023

 

La Fête Nationale du Mini Basket aura lieu le samedi 27 Mai 2023

sur la commune de Grigny. Elle sera organisée conjointement par le

CD69 et la CTC RHONE SUD BASKET.

ARBRE DE NOËL 2022



Bulletin Officiel - Janvier 2023

Résultats Espoirs 2010 Tournoi des Étoiles

Pour cette génération 2010, le comité du Rhône et de la métropole

de Lyon a obtenu les résultats suivants :
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Ainsi le CD69ML réalise le doublé en filles et garçons, nous

félicitons ainsi les joueuses et les joueurs, ainsi que les staffs des

sélections, sans oublier aussi nos CT (Conseillers territoriaux). 

L’année 2022 s’achève ainsi sous les meilleurs auspices. 

Prochaine réunion de la commission technique, le Lundi 16 Janvier

2023 pour préparer les détections de la génération 2012.
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Samedi 14 Janvier :

8h30 -12h30 Formation Initiale groupe 1

Dimanche 15 Janvier :

8h30 -12h30 Formation Initiale groupe 2

Samedi 21 Janvier :

Réunion mi saison Coach/arbitres PRM/PRF

Dimanche 22 Janvier :

Formation arbitre 3x3 sur le STOP 3 des séries

Dimanche 22 Janvier :

Formation département
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Vous entrainez une équipe PRM ou PRF soumise au statut de

l'entraineur.

Vous devez valider 1 crédit de recyclage pour cette année.

 

Le comité organisera a cet effet une matinée de recyclage lors des

24H du Comité étape Coach.

Frais de participation : 15€ (en cas d'absence 100€ de pénalité pour

le club)

 

Nous vous attendons pour ce recyclage le Samedi 21 janvier

De 8h30 à 12h

Gymnase des BATTIERES

60 avenue Eisenhower

69005 LYON

 

Vous devez valider votre inscription via le lien ci-dessous :

https://lc.cx/qPO6PQ

https://lc.cx/qPO6PQ
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Vous entrainez une équipe U20 ou Jeunes

Si votre équipe évoluera en D1 lors de la phase 3, votre équipe est

soumise au statut de l'entraineur et ce recyclage est obligatoire.

Vous devez valider 1 crédit de recyclage pour la saison en cours.

1 crédit est obtenu en participant à un recyclage d'une demie

journée.

Pour les autres coachs, le caractère « obligatoire » n'existe pas

mais est fortement recommandé.

 

Le comité organisera à cet effet un après-midi de recyclage lors des

24H du Comité étape Coach.

Frais de participation : 15€ (en cas d'absence 100€ de pénalité pour

le club pour les coachs de D1 uniquement)

 

Nous vous attendons pour ce recyclage le Samedi 21 janvier

De14h00 à 18h00

Gymnase des BATTIERES

60 avenue Eisenhower

69005 LYON

 

Vous devez valider votre inscription via le lien ci-dessous :

https://lc.cx/bWSO1t

https://lc.cx/bWSO1t
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Le STOP #3 des SERIES 3X3 pour les catégories U13/U15 M et F aura

lieu le samedi 21 JANVIER 2023 au Gymnase Moulin Carron

(DARDILLY)

Infos et inscriptions auprès de Philippe CINQUIN

ctfdeveloppement@basketrhone.com 

mailto:ctfdeveloppement@basketrhone.com
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