NUMÉRO 2 - SEPTEMBRE 2021

BULLETIN D'INFORMATIONS
Chers amis,
Nous y sommes : la saison va redémarrer, et de plus en plus de signaux positifs nous
encouragent à être optimistes.
Plusieurs thématiques sont au cœur de cette reprise :

PASS SANITAIRE
Vous trouverez ici toutes les informations mises à jour quotidiennement sur le site de
la FFBB : http://www.ffbb.com/infos-covid-faq-clubs
Avec l’application « TousAntiCovid Verif » téléchargeable par tous, les contrôles se
font rapidement et facilement, comme nous avons pu le constater lors des Tournois
Qualificatifs Régionaux le weekend dernier.
La solution pour simplifier le contrôle systématique des licenciés n’a pas encore été
réglée par le Ministère.
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Comme évoqué lors de la visioconférence du 23 août 2021, et afin de pouvoir
encaisser les Pass Sports, il est indispensable d’ouvrir votre Compte Asso. Toutes les
indications sont dans la présentation , la FAQ et le site de la FFBB :
http://www.ffbb.com/pass-sport/demarche
Comment me faire rembourser ?

lES PORTES OUVERTES
Nous vous attendons tous le 17 septembre au Comité à partir de 17h00, vous pourrez y
rencontrer les différentes commissions, aborder tous les sujets habituels de début de saison et
récupérer les ballons destinés à vos minibasketteur-euse-s.
Le Comité n’étant pas un ERP, un Pass Sanitaire n’est pas requis.
Par contre le port du masque et les mesures sanitaires en cours seront à respecter
impérativement.

GRATUITE TOTALE DE 10 NOUVELLES LICENCES
Pour toute nouvelle création d’une licence, avec la fonction de dirigeant ou d’encadrant
ou de technicien ou d’officiel : gratuité totale jusqu’à concurrence de 10 socles dans un
même club
Cette disposition ne vaut pas pour une création de socle avec fonction-s, complétée
d’une extension de pratique..

La saison redémarre
LICENCES : La commission vous demande de valider régulièrement vos licenciés, après le
20 septembre prochain, elle ne pourra pas vous assurer la qualification avant la 1ère journée
de championnats.
COMPÉTITIONS : Nous vous rappelons que la plateforme des engagements n'est ouverte
qu'après validation de la fiche de renseignements : lien
Rappel - dates limites des engagements :
DM 2 / DF 2 : 30 août 2021
autres seniors / loisirs : 10 septembre 2021
Jeunes : 10 septembre 2021
MiniBasket : 24 septembre 2021
Les poules seront en ligne dès le 16 septembre 2021.
Un nouveau Bulletin d'informations vous parviendra la semaine prochaine.
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