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COMMISSION COMPETITIONS
COUPE TERRITORIALE 2022-2023
Inscriptions à effectuer aux liens suivants, avant le 24 juillet 2022
COUPE TERRITORIALE U17M
COUPE TERRITORIALE U18F
COUPE TERRITORIALE SENIORS

CHAMPIONNATS U20 2022-2023
Les formules des Championnats Régionaux U20 2022-2023 sont à retrouver au lien suivant : Championnats
U20 et SENIORS 2022-2023.

Ainsi que les modalités d’engagement jusqu’au 10 juillet 2022.

CHAMPIONNATS SENIORS 2022-2023
Les formules des Championnats Régionaux SENIORS 2022-2023 sont à retrouver au lien suivant :
Championnats U20 et SENIORS 2022-2023.

Ainsi que la notice d’engagement seniors sur FBI, réouverture des accès et prolongation
exceptionnelle jusqu’au 10 juillet 2022.
Pour les clubs qui ont déjà effectué l’engagement sur FBI, merci de vérifier que vous
avez bien signé les documents d’engagement et que vous les avez déposés sur FBI.
Sans ces documents signés, l’engagement ne sera pas validé !

CALENDRIER SPORTIF 2022-2023
Le calendrier sportif 2022-2023 est à retrouver au lien suivant : CALENDRIER 2022-2023

Surclassements 2022-2023
PROCEDURE DEMATERIALISEE DE SURCLASSEMENT – SAISON 2022-2023

AUCUN DOSSIER DE SURCLASSEMENT PAPIER OU ENVOYE PAR MAIL NE SERA TRAITE.
Tout document déposé ou envoyé à la ligue par voie postale ou mail sera renvoyé à l’expéditeur.
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GROUPE DE TRAVAIL JIG-MIG - Webinaire
Le 10 juin dernier, le Bureau Fédéral a validé les propositions du Groupe de Travail JIG-MIG, visant
à faire évoluer le dispositif de Joueur/euse d’Intérêt Général (JIG). Ces propositions restent
toujours soumises au Comité Directeur Fédéral du 8 juillet.
En ce sens, et afin d’expliquer le fonctionnement pour la nouvelle saison 2022/2023, vous êtes
invité(e) à un webinaire, qui se tiendra le :
Mardi 12 juillet 2022
à 18h00, via Teams
Cliquez ici pour participer à la réunion
Au cours de cette visio, toutes les démarches relatives à la déclaration du/de la JIG, à son
inscription et à sa formation vous seront présentées et expliquées. Un temps d’échange est
également prévu à la fin de la présentation.
Pour toutes questions sur le dispositif, contact :
• Mail : jig@ffbb.com
• Téléphone : 01.53.94.26.32 (Pierre GILES – Assistant Service Contrôle de la Pratique)
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