
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
            

 
 
 

  

BULLETIN OFFICIEL : n° 06 - 2020 
1er décembre 2020 
 

Lundi, Mardi & jeudi 
de 9h à 17h30 

Mercredi et vendredi  
de 9h à 12h. 

▪ Pas d’accueil public 
 mercredi et vendredi après-midi 

▪ Déposer vos courriers 
dans la boîte aux lettres 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKET BALL - LIGUE NOUVELLE AQUITAINE : ligue@naqbasket.fr  

Conseillers Techniques Fédéraux Basket - Ball : 
ETCHEMENDY Delphine: 06 29 54 42 96 - SORRONDEGUI Karine: 06 29 54 42 94 - BIALÉ Robert: 06 81 78 22 85 
 

Courriel  CDO: cdamc@basket64.com    Répartiteur: repartiteur3.basket64@gmail.com 06 26 77 16 39 
 

Conseiller Technique Départemental Arbitrage :  SOARES José: 06.89.20.22.11 / arbitre64.40@gmail.com  
 

Secrétaire Général : CAMBLATS Eric : 06 71 26 51 68 - Trésorier : CHENUT Jean Jacques : 05 59 20 20 47 

COMITE DES  
PYRENEES 

ATLANTIQUES  
DE BASKET BALL 

 

Siège du Comité : 
CDNP 

12, rue du Pr. G. Lagrange 
64 000 PAU 

05 59 14 18 65 
07 50 54 50 83 

basket-64-pau@wanadoo.fr 
www.basket64.com  
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Félicitations  à Robert JAUNIER 
Le Président de la FFBB, Jean-Pierre SIUTAT, a profité de sa venue à Pau ce 
week-end pour remettre, en mains propres, la distinction du « Coq de 
Bronze » à Robert JAUNIER, pour ses 62 années d’élu au sein du Comité 64 
de basket… 
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Le Comité 64 comptabilise :  6 011 licenciés 

Contacts « OBE » 2 430 licenciés 

 Pour un total de 8 441 licenciés pour le CD64 
 
 
 

  

Agenda du CD64  

DATES OBJETS:

02/12/2020
Réunion des Commissions compétitions Dépt avec

 la Commission régionale

du 03/12/2020

au 11/12/2020

Travail de rédaction des nouveaux règlements sportifs et 

des formules de championnats

04/12/2020 Conseil des Pdts de CD avec la Ligue NAQ

10/12/2020 Bureau de la Ligue

12/12/2020
Vote des modifications règlementaires avant envoi 

au service juridique dela FFBB pour sécurisation

La commission compétitions reviendra vers vous, en visio, dès le début 

de la semaine suivante, pour vous présenter ces modifications



INFORMATION GENERALE 
 
 

▪ REPRISE DES COMPETITIONS ET INCIDENCE SUR LES REGLEMENTS :  
 

A ce jour, malgré les nombreuses réunions avec la FFBB, nous ne maîtrisons pas toute 
la communication officielle que vous souhaiteriez. 
La diffusion du dernier décret ministériel nous permet de donner deux dates 
importantes :  

− Le 15 décembre : possibilité pour les mineurs et leurs entraineurs d'accéder aux 

gymnases pour s'entrainer en suivant le protocole sanitaire en cours de 

réalisation 

− Le 20 janvier :  possibilité pour les majeurs d'accéder aux gymnases en suivant le 

protocole sanitaire. 

Nous sommes en attente de plus de précisions. 
 

Ce second confinement, ajouté aux reports de rencontres pour cas de COVID ne nous 
permettent pas de maintenir le format de compétition actuel. 
C'est pourquoi, le ministère des sports a donné jusqu'au 31 décembre aux fédérations 
pour modifier leurs règlements. 
 

 
 
 

▪ LE COMITE BASKET 64 A BESOIN DE VOUS ! 
 

Connaissez-vous le Budget Participatif 64 ? 
C'est un dispositif du département qui a débloqué 1,5 millions d'euros pour aider à la réalisation de 
projets. 
Notre Projet :  
Permettre à nos clubs du 64 de travailler de manière plus productive et dans de meilleures conditions. 
C'est pourquoi les Elus du Comité Départemental de Basket du 64, soucieux de faciliter le travail 
administratif des clubs souhaitent les doter d'un ordinateur et d'un pack office.  
Ces outils permettront aussi à nos groupements sportifs d'avoir accès à certaines informations via 
l'espace extranet des différents sites web de la Fédération, de la Ligue et du Comité. 
 

Pour cela, il faut voter !  
Et pour voter c'est très simple, cela prend quelques minutes. 
 

1-Rendez- vous sur le lien suivant : www.budgetparticipatif64.fr  
2- Cliquez sur « je participe » et « Voter » + Entrez vos coordonnées, votre adresse mail 
3-Votez pour 3 projets différents, avec bien sûr en tête NOTRE projet !  
Pour ce faire, dans la barre de recherche des projets, tapez "Basket 64", et notre projet apparaîtra. 
 

ATTENTION : il faut voter pour 3 projets pour que vos votes soient validés ! 
 

4-N'hésitez pas à faire voter vos licenciés, vos amis, partenaires et collectivités en partageant un max 
le lien ! 
Un grand MERCI d’avance ! Prenez soin de vous et de vos proches ! 

Fin des votes le 4 Janvier 2021 
 
https://www.budgetparticipatif64.fr/projects/le-budget-participatif-64/collect/etape-de-depot-des-
idees/proposals/doter-tous-les-clubs-de-basket-du-64-dun-ordinateur?_locale=fr-FR 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.budgetparticipatif64.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3sbtZLMKVOIMZCZt5HmnnqQiRXSZCem0kIncCGVMwR0olQN56bML2rNao&h=AT07GmVw88Pymww5BLJ81sZGJyRl6TflBoIcG-Ftr59BP1T7AP6E2q2fG4l6muoL57_yzEhO3tJ5JCtIiljZj8oS2VZo7y1UmfinIGecSClTORSphIYNAH4vJ0B4ASoR&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3IAa-wiT_c3eYHyDgn67tJEllde1tSvHR__O81Lg-4NRjh0Liw8GWcmo4wY6s1l7NS3efSR6WBFWLe2oZkWMn1daGAYb4_DoJouLCYd76UGA6Pf4_xqJB0EsnPLXbm_asuCSenzhzLtl0jjvznN74WXkj9DGkD-rsXk8Oe4aX3M36ik_IeK2DQ8jXUizNWpmBPOOQmFM73o8jVaBOGtA
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PÔLE FORMATION 
 Commission Technique 

 

▪ RETOUR AU JEU 
Depuis le 28 Novembre, l'activité sportive peut reprendre de façon contrôlée et limitée ! 
Quoi de mieux pour se « réathlétiser » en utilisant les épreuves du Challenge 64 ! 
Un ballon, un panier et hop le tour est joué ! 
 

Merci de faire circuler les épreuves en pièce jointe à vos licenciés !  c'est un bon moyen 

pour reprendre le contact avec la balle orange en attendant de retrouver leurs coéquipiers le 15 
décembre. 
Nous restons à votre disposition pour toute aide ! 
 

Delphine Etchemendy 0629544296 
Karine Sorrondegui 0629544294 

 
▪ BREVETS FEDERAUX 

Les informations concernant les BREVETS FÉDÉRAUX sont en ligne sur les réseaux sociaux du comité. 
Restez connectés une vidéo explicative spécial CD64 va paraitre dans les prochains jours. 
L'IRFBB via la ligue de la Nouvelle Aquitaine finalise le lien d'inscription. Nous vous informerons dès 
qu'il sera actif. 
 

A ce jour : 9 candidats pour le BF Enfant, 2 pour le BF Jeune et 8 pour le BF Adulte se sont pré-inscrits 
auprès du comité. 
 

Nous restons disponibles si besoin. 
 

Karine Sorrondegui 06 29 54 42 94  k.sorron@free.fr 
Delphine Etchemendy 06 29 54 96  d.etchemendyctf64@gmail.com   

commission-technique64@mailo.com 

 
 Commission Mini Basket 

 

NOTE aux Educateurs des Ecoles : SPECIAL MINI BASKET 
1- LICENCIES 
Au 6/11/2020, 951 joueurs U7-U9 recensés par les clubs lors des inscriptions aux plateaux pour 670 

licenciés FBI. Le delta est conséquent mais la situation de confinement ne nous permet pas de relancer 
les clubs. Nous serons vigilants lors de la reprise dans l’accompagnement des clubs pour vous aider. 

2- PLATEAUX 
41 Ecoles de Basket recensées pour les plateaux auxquelles se rajoutent Lembeye et EBPLO Fém. qui ne 
participent pas aux plateaux. Nous sommes ravis d’accueillir l’Ecole de basket de Pontacq. 

Liste des inscrits en plateaux : Bayonne, Bizanos, Castétis, Hendaye, Idron, Jurançon, Orthez, Pau 
Sarrailh, Pomps Morlanne, Salies de Béarn, St Jean de Luz, Pau Nord Est, Bidos, Nord Béarn, ALCB, Billère, 
SCAN, Lons, Pau BC, Oloron, Luy de Béarn, BOSS (Bonnut, Sault de Navailles, Sallespisse), ACBB, Lahourcade, 
Urcuit, Ascain, Hasparren, Lescar, 2MBS, Sauveterre, Biarritz, Ramous Baigts, Sames, Monein/Abos, St Palais, 
Gotein, Arthez de Béarn, EBB AMI. 
 Le 1er plateau du 21 novembre a été annulé. Le plateau suivant est programmé le 23 janvier 2021. 
Nous essaierons de trouver une autre date ou formule pour un autre plateau. 
Organisation du plateau du 23 janvier : Delphine reprendra les demandes de chaque club et gardera les 
critères ci-dessous, décidés lors de la réunion de la commission du 8/10/2020 à Orthez. Nous attendons 
également les protocoles (fédéraux, départementaux et locaux) pour acter de l’organisation de ce 
plateau. 
Critères d’organisation : 

- privilégier des plateaux à 2 clubs en fonction des effectifs 
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- privilégier les salles avec tribunes pour l’accueil des parents 
- rentrer en contact avec les éducateurs, les correspondants et présidents afin qu’ils nous 

expriment les possibilités qu’ils ont. (Capacité d’accueil, espaces…) 
- Le contact sera établi par mail et par téléphone  

 

3- LABELS 
a. Label 64 

A ce jour 9 demandes : Salies de Béarn, Bonnut, Anglet CBB, Saint Jean de Luz, Lons, Aviron Bayonnais, 
Sault de Navailles, Pau Sarrailh, Bidos. 
Les dossiers doivent être renvoyés avant le 19 décembre 2020, par mail de préférence à l’adresse du 
mini64 minibasket@basket64.com 
 

b. EFMB 
Courant novembre les 2 renouvellements EFMB et la 1ère demande de Label National ont été validés en 
visio.  
Ont participé à la validation : 

- Françoise Eito membre de la commission fédérale Jeunesse et référente EFMB,  
- Cathy Esquerra, vice-présidente CD64 
- Sylvie Lembezat, responsable commission Mini 64 
- Karine Sorrondegui CTF 
- Delphine Etchemendy CTF 

Les visios se sont parfaitement déroulées. Les échanges ont été productifs et enrichissants pour tous. 
Les LABELS seront validés par le comité directeur de la FFBB en janvier 2021. 
Félicitation à EB Pau Nord Est et le SCAN pour leurs renouvellements. Bienvenue à Zarean Hasparren 
dans la « famille » des EFMB. 
N’hésitez pas à contacter Delphine pour commencer des démarches de Label National. 
 

4- Kinder Day  
Les inscriptions à l’Opération Kinder Joy of Moving sont closes auprès de la FFBB depuis fin octobre.  
13 Clubs du 64 inscrits : Hendaye, Urcuit, ACBB, Salies de B, EB PNE, Ramous Baigts, Orthez, Billere, 
Lahourcade, Bidos, Biarritz, SCAN, Nord Béarn. L'opération est décalée par la FFBB entre le 27 janvier et 
13 février 2021. Les dotations arriveront à partir du 11 janvier dans les clubs cités ci-dessus. 
 

5- Rencontres U9 
1ère journée en janvier 2021, nous espérons que cela sera possible et ainsi envoyer les programmations 
avant les vacances de Noel. 
30 équipes inscrites à ce jour, 23 clubs : ACBB, Lescar (2 équipes), Luy de Béarn (2 équipes), Pontacq, Biarritz, 
EB PNE, Jurançon, Bidos, SCAN (2 équipes), Lons, Hasparren, Hendaye (2 équipes), 2MBS, Lembeye (2 
équipes), Bizanos (2 équipes), Castétis/Gouze, Orthez (2 équipes), Nord Béarn, Lahourcade, Sames, Pau 
Sarrailh, Saint de Luz, ALCB. 
 

6- BREVET FEDERAUX 
L’information a débuté via le BO5. Des clubs et des encadrants nous ont déjà sollicités et se sont 
préinscrits.  
Le « pack » avec toutes les infos : dates, tarif, fonctionnement, contenus a été envoyé aux clubs et publié 
sur les réseaux sociaux. 
Nous avons réalisé une vidéo explicative sous forme de questions écrites et de réponses orales. La vidéo 
va être publiée la 1ere semaine de décembre.  
Les inscriptions officielles ne sont pas ouvertes mais nous avons déjà 9 candidats BF Enfants (9-11 ans) 
représentants 4 clubs, préinscrits pour ce qui concerne le Mini. 
Nous attendons les retours de la NAQ et de l’IRFBB pour les inscriptions. 
 

7- OBE  
Inscriptions OBE = 17 clubs  41 écoles  112 classes  2430 élèves 
Les interventions qui devaient débuter en novembre, ont été reportées ou annulées. En effet le sport 
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scolaire est autorisé mais le protocole sanitaire ne nous permet pas de faire du sport Co. 
 

8- MBGN Mini Basket Grand Noël à distance 
Explicatif ci-après 
 

Sylvie Lembezat (responsable élue de la commission) & 

 Delphine Etchemendy (CTF 64) minibasket@basket64.com 06 26 54 42 96 
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