
 
 

NOTE D’INFORMATIONS  

SAISON 2017-2018 
N°3 

 

Destinataires : Présidents et correspondants de Clubs 

 

 
La C.D.O. 

 

Formation e-marque 

La prochaine formation e-marque aura lieu le samedi 6 janvier 2018 au Comité 

(13b avenue de Cucillé – « salle 4 »).  

 

Les places sont limitées, seules les 30 premières personnes inscrites pourront 

participer, de plus la priorité est donnée aux clubs évoluant en PR, D2 & D3 ; dans un 

premier temps les inscriptions sont ouvertes à deux personnes par club. Les 

inscriptions sont obligatoires et doivent impérativement se faire via le lien ci-dessous. 

Cette formation nécessite que vous veniez avec au moins un ordinateur portable pour 

deux sur lequel vous aurez préalablement téléchargé E-marque sur FBI-V2. 

https://goo.gl/forms/FC0WiVsCpi0of1Oe2 

Matinée de formation et préparation à l’examen « arbitre départemental » 

La prochaine matinée de formation organisée par la C.D.O. aura lieu le samedi 13 
janvier 2018 (lieu et horaire à définir), les inscriptions doivent se faire via le lien ci-

dessous : 

https://goo.gl/forms/80cklSB5hA0T6aKN2 

Inscription à l’examen « arbitre départemental » 
Les inscriptions à l’examen « arbitre départemental » doivent parvenir au comité pour 
le vendredi 5 janvier 2018, via le lien ci-dessous : 

 

https://goo.gl/forms/4BKmDclqTSpGjg382  

 

La Commission Sportive 

 

 Résultats des Accessions Ligue jeunes samedi 16 décembre 17 à Montauban 

  

Les équipes suivantes accèdent en 2ème phase au championnat Honneur régional 
jeunes :  

 
U15F AS CHANTEPIE  
U17F IE-CTC BETTON/ILLET  

U13M IE-CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE 
U15M IE-DINARD 

U17M CO PACE  
U20M RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET et CHANTEPIE AS 

https://goo.gl/forms/FC0WiVsCpi0of1Oe2
https://goo.gl/forms/80cklSB5hA0T6aKN2
https://goo.gl/forms/4BKmDclqTSpGjg382


 

 
 

 
 

 Absences ou duplicata de licences  

 
Il est rappelé que tout licencié doit présenter sa licence avec photo pour participer à 
une rencontre. En cas d’absence de photo, de présentation de duplicata ou d’absence 

de licence, le licencié doit présenter une pièce d’identité officielle pour participer à la 
rencontre. Les copies, scans ou photos numériques ne sont pas acceptées à ce jour. 

La note explicative détaillée d’octobre 2016 est disponible sur le site de la FFBB dans 
l’onglet FFBB/Officiels/Arbitres/Règlement de jeu.   
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/le-reglement-de-jeu 
 

 
 Calendrier 2ème phase 

 
Les calendriers jeunes et seniors (hors seniors pré-région) seront en ligne au plus tard 
vendredi 22 décembre à 17h00. 
 

La commission Technique 

 

Le TIC Zone Ouest aura lieu les 4, 5 et 6 janvier 2018 à Vannes (salle KERKADO). Ce 

tournoi réunira les 9 départements bretons et ligériens représentés par les potentiels 

U13F et U13M. Tous nos encouragements à nos sélections et à leur staff.  

 

 

 

Les élus du Comité Directeur  

et  

Les salariés  

Vous souhaitent un joyeux Noël 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


