:

Lundi : 13h00-20h30
Mardi - Mercredi - Jeudi : 9h-12h / 13h-17h
Vendredi : 9h00-12h00
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Membres présents
BERENGER Claire - BLANCHARD Jean-Yves - BUSSETTA Patrick - GEYNET Joël - GROS Patrick - MAGLI Gérard MARCOU Jean-Pierre - PAGE Franck - PIESVAUX Jacqueline - ROUSSEAU Pierre - SIBUT Chantal
Excusés : ALESSANDRINI Emile - GUIONNEAU Catherine

Prochaine réunion : Lundi 28 août 2017 - cet avis tient lieu de convocation

HORAIRES D’ETE
Les permanences des lundis de juillet de 10h00 à 18h00.
Fermeture estivale du vendredi 28 juillet 12h00 au 20 août inclus.
Réouverture le lundi 21 août à 13h00.

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.

WEPS Weekend de Pré-Saison et JAPS Journée Annuelle de Pré-Saison

Les WEPS et JAPS auront lieu année le weekend des 28 et 29 octobre 2017 sur le site de TSf à Voiron,
pour tous les entraineurs des Alpes et du Lyonnais.
WEPS pour les entraineurs Championnat de France NF2, NM3 et NF3.
JAPS pour les entraineurs Championnat régional :
FORMATION OBLIGATOIRE
DATE A DEFINIR ENTRE le 28 ou le 29 octobre (précisions fin aout) pour :
U13 Masculin et Féminin
U15 Masculin et Féminin
U17 Masculin et Féminin
DATE A DEFINIR ENTRE le 28 ou le 29 octobre (précision fin aout) pour :
Régionale 2 Masculin et Féminin
Pré-national Masculin et Féminin
FORMATION NON OBLIGATOIRE MAIS FORTEMENT CONSEILLEE pour les entraineurs de Régionale 3
Masculine et Féminine.
Inscriptions après validation des dates de formations auprès de L’IFRABB.
Coût de la JAPS : 50 Euros
Coût du WEPS : 120 Euros

Cotisation Régionale 2017/2018
Ci-dessous la liste des clubs pour lesquels nous n’avons pas reçu le règlement de la cotisation régionale
2017/2018 accompagné du bordereau (cf. annexe) :
- 0107011 - SARRAS SPORTS ST VALLIER
- 0107022 - BC LARGENTIERE VINEZAC
- 0107026 - BASKET CLUB LAMASTRE
- 0107028 - DEUME BASKET
- 0107040 - ASLI RUOMS
- 0107726 - MONTPEZAT SOUS BAUZON
- 0126013 - EPINOUZE BC
- 0126014 - EROME AS
- 0126022 - PIEGROS LA CLASTRE FB
- 0126039 - ELAN BASKET DIOIS
- 0126052 - SPORTING CLUB SAVASSON BASKET
- 0138047 - BC SEPTEME OYTIER
- 0138105 - BC DE RUY MONTCEAU
- 0138166 - BASKET CHARNECLES RIVES RENAGE
- 0173017 - AS EPIERRE
- 0173020 - CHAMOUX BC
- 0173027 - FRONTENEX BC
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.

Tournoi international 5x5 U19F - 15 au 17 juillet 2017
Retour en image sur le deuxième tournoi international U19F organisé sur TSF, à Voiron, les 15, 16 et 17 juillet.
Avec les équipes de Chine, du Canada , d’Australie et de France.

Courriers Comités Départementaux
Comité Drôme-Ardèche
- BH n°2 du 10/07/2017
Comité de l’Isère
- BH n°5 du 11/07/2017
- BH n°6 du 18/07/2017
- Annuaire du comité et comité directeur mis à jour
Comité de Savoie
- BH n°2 du 10/07/2017
Comité de Haute-Savoie
- BH n°4 du 10/07/2017
- BH n°5 du 17/07/2017
- demande informations TIC 2017
Courriers des Clubs
Mercurol Chanos Curson
UGAP Basket
CTC Grenoble Alpes Metropole
Basket Vallons de la Tour
Voreppe BC

Candidature evenements ligue 2017-2018
Indisponibilité gymnase
idem
concerne intitulé CTC pour championnat
Nouveau bureau du club
PV Assemblée Générale

Courriers de la Fédération
- calendrier administratif de la saison 2017-2018
- note sur les arbitres régionaux habilités à officier en Championnat de France à déclarer
- note d’information concernant la procédure d’octroi du FART pour le recrutement des Directeurs Territoriaux et
des Conseillers Techniques des Officiels
- calendrier général pour la saison 2017/2018
- note sur la charte d’engagements et le statut CF/PN
- rectificatif de la décision de la Commission Fédérale de Discipline concernant l’affaire n°85 - Affaire DEGIRON
Stéphane
- note et ses annexes concernant les stages de début de saison des Observateurs de Championnat de France
- note relative à la réunion de rentrée des statisticiens de LFB, NM1 et LF2, le 9 septembre 2017 à la FFBB
- liste des jeunes officiels validés au niveau national par l’UNSS
- courrier du Directeur Technique National concernant le décret fixant les conditions du complément de
rémunération des CTS
- note concernant la distribution de la toise
- procès-verbal de la dernière réunion du Comité Directeur du 1er juillet 2017
- PV du Bureau Fédéral du 30 juin 2017
- PV de la réunion téléphonique du Bureau Fédéral du 10 juillet 2017
- modèle de traité de fusion
- FFBB INFOS n° 100
- note et son annexe concernant les propositions du CoSMoS pour dynamiser l’emploi dans le sport
- note et son annexe concernant les « Trophées Sentez-vous Sport »
- note concernant le stage de début de saison des OTM HN

Solidarité
BC Bonneville (74)
Atteint d'une pathologie cardiaque, une péricardite constrictive et ne pouvant être soigné en Algérie, Sofiane est
à Bonneville pour se faire opérer du cœur à Lyon (Hôpital Louis Pradel) car ses jours sont comptés.
Pas de prise en charge possible de la part des associations très connues pour les problèmes cardiaques estimant
que l'Algérie n'est pas un pays "sous développé "...
L'hôpital d'Alger n'a pas voulu prendre le risque de cette opération et l'a tout simplement renvoyé finir ses jours
chez lui.
Nous avons besoin de réunir près de 40 000€ pour financer cette opération, Sofiane n'ayant pas de couverture
sociale en France.
Ayant été examiné aujourd'hui par le professeur DI FILIPO à Lyon, nous restons dans l'attente d'une date pour
une opération qui sera fixée en fonction de notre capacité de financement. En d'autres termes, plus vite nous
rassemblerons cette somme et plus vite il sera opéré.
Sofiane est le neveu de l’entraineur Hakim BENHAMMAR de l’équipe minime de Bonneville.
Celui-ci peut être sauvé grâce à cette opération très onéreuse.
Vous pouvez faire vos dons sur le lien suivant :
Sauvons le cœur de Sofiane https://www.leetchi.com//c/solidarite-de-sofiane-20960180

Tournois
AS Mauriennaise (73)

