:

Lundi : 13h00-20h30
Mardi - Mercredi - Jeudi : 9h-12h / 13h-17h
Vendredi : 9h00-12h00
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Annexe 1 – Note fédérale dossiers médicaux arbitres
Annexe 2 – dossier médical arbitre
Annexe 3 – liste médecins agréés FFBB

Membres présents
ALESSANDRINI Emile - BERENGER Claire - BLANCHARD Jean-Yves - BUSSETTA Patrick - GEYNET Joël - GUIONNEAU
Catherine - MAGLI Gérard - PIESVAUX Jacqueline - ROUSSEAU Pierre
Excusés : GENOUD Christian - GROS Patrick
Assistent : MARCOU Jean-Pierre - POINAS Rémy

Prochaine réunion : Lundi 3 juillet 2017 - cet avis tient lieu de convocation

HORAIRES D’ETE
La permanence de 13h00 à 20h30 les lundis change.
Les permanences des lundis seront de 10h00 à 18h00 et ce jusqu’à
la fermeture estivale d’août.

Informations clubs

A tous les clubs pensez à vos engagements en championnat promotionnel U20F et U20M.
Nota bene : les chèques relatifs aux engagements ne seront pas encaissés avant fin août/début
septembre.

Nouveaux arbitres région proposés par les comités
Voici la liste des nouveaux arbitres région que les comités nous ont transmis :
Pour la Drôme-Ardèche : Philippe DOUETTE, Damien FARAON, Thomas MORANDEAU, Fabrice PARADIS, Frédéric
ROLLOS, Salim WARDANI
Pour l’Isère : Ophélie BRESSAN, Lassana CAMARA, Laëtitia CHAPUIS, Bertrand DELAGE, Xavier DOVAL, Lucas
GENIN, Clément MEILLON, Joséphine MORE
Pour la Savoie : Julie COANUS
Pour la Haute-Savoie : Brian VIEIRA, Benjamin CHEVENEMENT
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue dans la Ligue des Alpes !

Dossier médical arbitres 2017-2018
Vous trouverez en pièces jointes de ce BH le dossier et la note fédérale relative au fonctionnement des certificats
médicaux en 2017-2018.
Attention :
les arbitres départementaux doivent consulter un médecin agréé FFBB qu’ils aient plus ou moins de 35 ans, leurs
dossiers seront gérés par les comités.
Les arbitres régionaux et CF doivent toujours consulter un médecin agréé FFBB.
Liste des médecins agréés FFBB en PJ de ce BH.
Merci aux correspondants de clubs de veiller à faire appliquer cette consigne par leurs arbitres.

Clubs non à jour de leur trésorerie
- 0173017 - AS Epierre (70€ - cotisation régionale 2016/2017)
Pour mémoire : la cotisation régionale est à payer par TOUS les clubs de la Ligue des Alpes SANS EXCEPTION,
qu’ils jouent OU NON en championnat régional.

Championnat du Monde Basket 3x3 – 17 au 21 juin 2017
Félicitations à l'équipe de France 3X3 masculine, que nous avons eu le privilège de voir sur le terrain lors du
tournoi international organisé sur TSF les 9, 10 et 11 juin dernier, qui a remporté ce 21 juin la médaille de bronze
lors de la Coupe du Monde à Nantes.
Mention spéciale à notre CTR, Yann JULIEN, membre du staff technique, qui a reçu cette belle médaille à la veille
de ses 37 printemps. Un bien joli cadeau d’anniversaire ! 
Yann enchaine avec le Championnat du Monde U18F 3x3, à Chengdu, la capitale de la province du Sichuan en
Chine, on espère le voir revenir à la ligue avec une autre médaille.

Tournoi 5x5 - 15 au 17 juillet 2017
Deuxième tournoi international U19F organisé sur TSF, à Voiron, les 15, 16 et 17 juillet.
Réservez votre week-end pour un tournoi international de 5x5 de niveau mondial !!!!

Courriers Comités Départementaux
Comité Drôme-Ardèche
- BH n°49 du 19/06/2017
- invitation soirée récompenses
- dossier discipline n°8
Comité de l’Isère
- BH n°2 du 20/06/2017
Comité de Savoie
- facture TIC U12
Comité de Haute-Savoie
- BH n°2 du 26/06/2017
Courriers des Clubs
St Victor de Cessieu
AS Chavanay
Cran Pringy Basket
Isère Savoie Pont Basket
Montmélian SB
ES Epagny Metz Tessy
ES Saint Marcel
Annemasse BC
ES Saint Martin d’Hères
USC Portes les Valence

concerne indisponibilités gymnase
idem
concerne horaires PNF
idem
idem
idem
CR AG et composition bureau
concerne engagement U20F
changement bureau du club
concerne championnat RF3
concerne seniors filles PRF
Concerne sortie CTC

Courriers de la Fédération
- note d’information et son annexe concernant le déploiement d’Optimouv
- la décision de la Commission Fédérale de Discipline concernant l’affaire n°96
- PV du Bureau Fédéral du 9 Juin 2017
- note d’information concernant la formation des arbitres sur les 3 tournois centraux de la SuperLeague 3X3
Courriers divers
CROS Rhône-Alpes
CoSMoS

Newsletter 22/06/2017
Courrier de Philippe DIALLO

Annonces
Chambéry Basket Savoie (73)
Dans le cadre de la préparation de la saison 2017/2018 en R3, le Chambéry Basket Club Savoie
(C.B.C.S.) recherche un coach sénior masculins motivé et désireux de construire un projet sportif Chambérien
ambitieux pour ce club extrêmement dynamique et très jeune qui monte pour la première fois dans la ligue des
Alpes.
Pour connaitre toutes les modalités, veuillez appeler au 06.87.37.72.85.
Chartreuse BC (38)
Le club de Chartreuse basket recherche un entraîneur pour la saison 2017-2018 pour l'équipe de seniors
masculins qui évoluera en Région 3.
Merci de prendre contact sur la boite mail chartreuse.basket@gmail.com, ou au 04-76-37-58-29 (Sophie Germain)
ou 07-61-48-78-39 (Romain De Barros).

