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Saison 2022-2023

Les camps ont une nouvelle fois affiché complet cet été !
Pendant 10 jours, plus de 300
basketteurs, basketteuses et
arbitres se sont retrouvés au
Collège
Saint-Bernard
de
Bayonne pour toucher le ballon
avant la reprise de la saison.
Au programme :
- 2 entraînements/jour
matchs le soir ;
- Concours et tests ;

et

- Activités ludiques : basket fauteuil, piscine, rallye photo, blind test... ;
- Et boom le dernier soir !

Merci à tous les participants et aux coachs présents pour leur
investissement et leur travail.
Roberto, la mascotte du camp, vous attend nombreux
l'année prochaine. Rendez-vous le 16 août 2023 !
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PRÉ-SÉLECTIONS
Dans la continuité du camp d'été, les pré-sélections
seront rassemblées lors des stages de la toussaint :
Stage U13F lundi 24 et mardi 25 octobre.
Stage U13M mercredi 26 et jeudi 27 octobre.
Stage U13F&M mercredi 02 et jeudi 03 novembre.

Sélection U13 filles

DÉPARTEMENTAL
Pour rappel, chaque club devra mettre en
formation au moins un licencié pour la saison en
cours. Cet arbitre devra passer l’examen
départemental. Exceptions :
- Club de moins de 75 licenciés : 1 saison sur 2
- Club de plus de 300 licenciés : 2 par saison
Dates des formations :
Formation soirée et/ou week-end : 1ère
réunion d’information le 03 octobre 19h30 à
Amou (40), salle des sports. Inscription avant
le 28 septembre.
Camp au CEBB du 24 octobre 9h00 au 28
octobre 17h00. Inscription avant le 02
octobre.
Camp au collège St Bernard du 06 février
9h00 au 09 février 17h00.
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DÉTECTIONS
Stage U12F lundi 24 et mardi 25
octobre.
Stage U12M mercredi 26 et
jeudi 27 octobre.
INSCRIPTION GARÇON

INSCRIPTION FILLE

Sélection U13 garçons

CLUB
Le comité va lancer le projet un
arbitre officiel + un arbitre club qui
portera sur les catégories D2F et
D2M. Nous vous rappelons qu’un
club engagé dans cette division
devra fournir 2 noms. Si le club a 2
équipes (féminine et masculine), il
devra fournir 3 noms. Dates de la
prochaine formation :
Mardi 4 Octobre à Billère de
19h00 à 21h00.
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21 octobre : date limite d'inscription pour la deuxième phase des
compétitions jeunes.

BREVET FÉDÉRAL JEUNES :
-Inscription jusqu'au 07/10
-Présentiel 1 : 30 octobre
-Présentiel 2 : 11 novembre
-Présentiel 3 : 27 novembre

PLATEAUX U7 :
26 novembre
RENCONTRES U9 :
19 novembre
11 mars

BREVET FÉDÉRAL ADULTES :
-Inscription jusqu'au 10/01
-Présentiel 1 : 22 janvier
-Présentiel 2 : 12 février
-Présentiel 3 : 28/02 + 02/03

21 janvier

25 mars

10 décembre
08 avril

28 janvier

BREVET FÉDÉRAL ENFANTS :
-Inscription jusqu'au 15/03
-Présentiel 1 : 26 mars
-Présentiel 2 : 15 avril
-Présentiel 3 : 04/05 + 07/05

INSCRIPTION
Date
limite : 11 octobre
ICI
INSCRIPTION
Date limite : 11 octobre

Vous voulez participer à l'organisation du mini
basket dans le département ? Devenez membre
de la commission pour cette nouvelle saison !

En ce mois d'octobre, nous vous rappelons l'importance du dépistage du cancer
du sein et nous vous encourageons à aller consulter un professionnel de santé.

NOUS SUIVRE

SECRÉTARIAT
basket-64@wanadoo.fr
05.59.14.18.65

3/3

