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Un stage de pré-sélection U13F et U13M aura lieu à Bayonne les 2 et 3 novembre.

Ce stage sera la dernière ligne droite avant le Tournoi Inter Comités du 17 au 19
décembre !

Une intervention technique lors d'un entraînement de la pré-sélection
garçon est organisée par la commission technique le 3 novembre au
collège Saint Bernard à Bayonne de 10h00 à 12h00. Cette intervention
compte pour 2h de formation continue des 7h requises par le statut de
l'entraîneur pour être en règle. 

Inscription : commission-technique64@mailo.com

2 et 3 novembre : Stage pré-sélection U13F et U13M
Dimanche 27 novembre : 1er rassemblement des
pré-sélectionnés U13F et U13G
Dimanche 4 décembre : 2ème rassemblement des
pré-sélectionnés U13F et U13G
17-18-19 décembre : TIC à Dax

Une liste de 12 joueurs sera établie à l'issue de ce
stage. Les jeunes seront convoqués sur 2
dimanches matins afin de déterminer le "10" qui
constituera l'équipe départementale.

Dates à retenir  :

Dans le Mag de la Coupe retrouvez les résultats du 1er tour ainsi que
les tirages pour le 2nd tour ! MAG DE LA COUPE DISPO ICI

https://www.basket64.com/actualites/mag-2
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Lancement des inscriptions pour le Mini Basket Grand Noël à venir !
Le père noël viendra à Orthez le 17 décembre pour récompenser nos SAGES mini
basketteurs.

Cette année nous nous réjouissons d'accueillir une grande promotion de
21 stagiaires pour le BF jeunes !

Les objectifs : Acquérir les connaissances nécessaires à l'encadrement
des U13/U15 et au management de son équipe.

2ème présentiel : vendredi 11 novembre.
Évaluation finale : dimanche 27 novembre.

1er plateau U7 : 26 novembre. PROGRAMMES DISPO SUR
WWW.BASKET64.FR

1ère journée rencontres U9 : 19 novembre.

Moment festif autour de la balle orange
Venue du Père Noël
Des récompenses pour tous
Opération bouchons, pensez à encourager
vos licenciés à ramenez les leurs !

Rassemblement des U7 UNIQUEMENT.
 Au programme :

PLATEAUX & RENCONTRES

https://www.basket64.com/documents/documents-du-mini-basket
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Ce samedi, lors de la rencontre BETCLIC Elite
entre l'Elan Béarnais et Le Portel, Lilou Imbert,
du club de Bizanos a donné le coup d'envoi fictif
du match.

La manifestation "Journée de l'arbitrage" vise à valoriser la
fonction arbitrale auprès des jeunes et à sensibiliser le grand
public aux valeurs fondamentales de l’arbitrage :
l’engagement, le respect, la transparence, l’équité et la
confiance, essentielles à la vie en société. Cette année, le
programme d'action est construit autour du « recrutement et
de la fidélisation des arbitres ».

JOURNÉE DE L'ARBITRAGE

En pleine période des journées de l’arbitrage, plongez
et immiscez vous quelques minutes dans la peau d’un
arbitre de haut niveau avec la vidéo arbitre haut
niveau disponible sur le Facebook du comité.

VIDEO : Journée de
l'arbitrage - Arbitre haut

niveau 

Une réunion est prévue le mardi 8
novembre pour relancer le projet et
continuer à promouvoir l'arbitrage
dans le département.

PROJET COLLECTIF ARBITRE 64ÉCOLE D'ARBITRAGE

Dans le but de soulager certains clubs et
CTC qui n’arrivent pas à créer des écoles
d’arbitrage, la CDO a proposé en début de
saison de mettre en place des EA par
secteurs, avec un référent. N'oubliez pas
d'inscrire vos jeunes licenciés !

Félicitations au club d'Hendaye qui a obtenu le
Label National École de Basket. Beau travail !
Le 3 décembre, ce sera au tour du club
d'Hasparren de se voir récompensé.

LABEL

Pour information, le dossier avec les critères
à jour du label départemental est disponible
sur le site internet du comité.

https://www.facebook.com/basket64/videos/380443690874963
https://www.facebook.com/basket64/videos/380443690874963


NEWSLETTER

4/4

1er novembre 2022 CD BASKET 64 Saison 2022-2023
#2

basket-64@wanadoo.fr

SECRÉTARIAT NOUS SUIVRE
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Pour cette édition 2022, l’assemblée générale
de la FFBB se déroulait sur l’île de Beauté, à
Ajaccio.
À cette occasion, Maria Patte, présidente du
comité, et Alain Voiement, élu du comité ont
représentés le CD64. Photo souvenir avec les représentants des comités

de notre région

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFBB

ÉQUIPE DE FRANCE

Pour les intéressés, un bon de commande vous a été envoyé
par le secrétariat.

Rendez-vous au Palais des Sports de Pau à 20h30 lundi 14
novembre pour encourager les bleus face à la Bosnie
Herzégovine !
Ce match est qualificatif pour la coupe du monde 2023.

Le dimanche 23 octobre à la Plaine des sports de
Gelos avait lieu l'événement "Sur la Route des Jeux"
organisé par le CDOS pour promouvoir les sports
olympiques. Le comité de basket était présent pour
initier les jeunes au basket.

Landing Sané et Enzo Sharhvin, joueurs professionnels
de l'Elan Béarnais étaient également présents et ont
étaient récompensés par le CDOS.

SUR LA ROUTE DES JEUX

https://www.basket64.com/comite
https://www.facebook.com/basket64
https://www.instagram.com/cd_basket_64/?hl=fr
https://www.basket64.com/
https://www.basket64.com/comite
https://www.basket64.com/comite
https://www.basket64.com/comite

