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Secrétaire Général : CAMBLATS Eric : 06 71 26 51 68 - Trésorier : CHENUT Jean Jacques : 05 59 20 20 47
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
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKET BALL - LIGUE NOUVELLE AQUITAINE : ligue@naqbasket.fr

Le Comité 64 comptabilise : 6 022 licenciés
Contacts « OBE » 2 547 licenciés
Pour un total de 8 569 licenciés pour le CD64

Agenda du CD64

Deux réunions en visioconférence sont organisées mardi 15/12 et jeudi
17/12 à 19h pour une reprise de contact avec les clubs.
Ordre du jour: Présentation des compétitions, reprise dans les clubs,
Opération Retour Au Jeu, etc.
DATES

OBJETS:

15/12/2020

19h: réunion en visio CD64 avec les clubs

16/12/2020

CD Ligue NAQ

17/12/2020

19h: réunion en visio CD64 avec les clubs

18/12/2020

20h: réunion visio Ligue NAQ avec les clubs

du 18/12/2020
AG de la FFBB par visioconférence
au 19/12/2020
19/12/2020

Date limite de renvoi des dossiers "Label Départemental"
des écoles de Basket

31/12/2020

Date limite de dépôt du dossier "Retour au Jeu"

INFORMATION GENERALE
 CHANGEMENT DE SECRETAIRE GENERAL DU COMITE DES PA DE BASKET BALL
Le dernier Comité directeur du Comité des PA de BB a eu lieu samedi 12 décembre 2020.
- Francis BORDENAVE a été élu Secrétaire Général
- Eric CAMBLATS a été élu 1er vice-président.
Rappel mail secrétariat général : C64-3@ffbb365.com

 Nouveau protocole de reprise paru cet après-midi. (En PJ avec ce B.O.)
Distanciation : La règle des deux mètres entre pratiquants s’impose tout au long de la pratique.
o

La pratique sportive ne sera plus limitée ni en durée ni en périmètre mais devra s’effectuer dans
le respect des horaires du couvre-feu (retour à domicile au plus tard à 20h).

o

La reprise des activités est strictement limitée à l’entraînement individuel et collectif et
la pratique doit s’effectuer sans contact.

o

Les compétitions (championnats, coupes, matchs amicaux) sont pour l’instant suspendues
jusqu’au 7 janvier 2021 minimum afin d’éviter les brassages de population et les risques de
contamination

o

Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de plus de 6 ans ne pratiquant pas
une activité physique, y compris les encadrants et intervenants. Le masque devra être remis par
le pratiquant avant et à la fin de la pratique et pendant tout déplacement.
Les vestiaires collectifs restent fermés.

 Budget participatif du département
Plus que jamais, le Comité a besoin de vous pour vous accompagner de manière plus productive et
dans de meilleures conditions. La situation sanitaire que nous traversons nous a permis, entre autres,
de nous retrouver via de nouveaux outils numériques. Par ailleurs, la nouvelle version FBIV2 ne sera
téléchargeable qu’avec un ordinateur récent.
Aussi, Le projet déposé par le CD64 de Basket Ball dans le cadre du « Budget Participatif
Départemental » est important, à nos yeux, pour nos clubs de basket afin de renouveler vos outils
informatiques.
Merci de voter et de faire voter autour de vous ! Fin des votes le 4 Janvier 2021
ATTENTION : il faudra choisir 3 projets pour que vos votes soient validés !
Rendez- vous sur le lien suivant : www.budgetparticipatif64.fr

PÔLE FORMATION
 Commission Technique

Sommaire :
- Stages départementaux Février :
o Formation du joueur : Détection U12M/F
o Pré Sélections U13M/F
- Challenge Benjamins

-

Camps d’été 2021
Brevets Fédéraux

Contatcs : commission-technique64@mailo.com
Cyril BELLEHIGUE- Responsable de la Commission Technique 06 14 55 41 12
Karine SORRONDEGUI, CTF CD 64- Responsable de la Formation du Joueur 06 29 54 42 94
STAGES DEPARTEMENTAUX FEVRIER:
• FORMATION DU JOUEUR : Détection U12M/F
Détections U12M/F :
Les prochains stages de détection, d’évaluation des jeunes garçons et filles nés en 2009/2010 auront lieu au Collège
Saint Bernard, rue Antoine LABARTHE (Allées Paulmy, Quartier St Léon) 64100- BAYONNE aux dates suivantes.
U12 Féminine : Stage les 15 et 16 Février 2021 de 9h à 17h
U12 Masculin : Stage les 17 et 18 Février 2021 de 9h à 17h
Stage Arbitres : Stage les 15/16/17/18 Février 2021
Pour les intéressés, merci de demander la fiche d’inscription par mail à l’adresse :
commission-technique64@mailo.com
DATE LIMITE DE RETOUR : 4 Février 2021
Un appel est lancé à tous les entraîneurs désirant venir encadrer les stages.
Merci de contacter Karine Sorrondegui.
•

PRE SELECTION 2008

Pré-Sélections U13M/F :
En raison du « Covid-19 », le TIC des 19/20/21 décembre est annulé.
Nous sommes dans l’attente de confirmation d’un rassemblement Ligue ; nous vous informerons dès que possible
de la date.
La liste des joueurs pré- sélectionnés pour préparer ce rassemblement vous sera communiquée début janvier.
CHALLENGE BENJAMINS : Edition 2021 !
Le Challenge pour qui ?
Pour tous les U13 garçons et filles du département !
Quand ?
Echéancier du déroulement du challenge Benjamin(e)s (Uniquement pour les 2008 et 2009) :
• Finale départementale : Dimanche 31 Janvier 2021 à ORTHEZ.
• Finale régionale : Date et lieu déterminés par la ligue Nouvelle Aquitaine
• Finale nationale : les 23 et 24 avril 2021 à l’INSEP
Quoi ?
• Les épreuves du challenge FFBB que vous trouverez en annexe du BO n°4
• Nouveauté cette année ! L’entrée du 3X3 sur les finales départementales !

Comment ?
Les clubs font passer plusieurs fois les épreuves à leurs licenciés garçons et filles nés en 2008 et 2009 et font
parvenir les résultats au comité 64 pour le 17 Janvier 2021 dernier délai
Ne retenir que le meilleur résultat par joueur/joueuse
Prière de bien vouloir utiliser les tableaux de « résultats clubs » (cf pièce jointe à ce BO)
Pour la finale départementale, seront qualifiés :
40 garçons / 40 filles
Tous les clubs représentés
3 participants maximum par club
Le Comité se réserve le droit de modifier ces nombres si besoin
Pour le tournoi 3X3, les joueurs seront répartis en équipe de 4 (mélange des clubs).
Tous les renseignements sur le Challenge
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/mini-jeunes/challenge-benjamines
Merci de contacter Karine Sorrondegui au 0629544294 pour tout complément d’informations.
CAMPS D’ETE 2021:
Parce que Noël approche, pourquoi pas un cadeau utile !
Camp N° 1 : Du lundi 16 août (9h) au vendredi 20 août 2021 (17h)
Camp N°2 : Du samedi 21 août (9h) au mercredi 25 août 2021 (17h)
Pour tous les jeunes nés en 2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012.
Présélections U13 FFBB 64 (2009) : 16 au 20 août 2021 (Sur convocation)
Formation « Arbitre » : 21 au 25 août 2021. Condition : Être né en 2006 ou avant.
Les dossiers d’inscription sont à demander à Karine SORRONDEGUI via l’adresse commissiontechnique64@mailo.com

FORMATION DES CADRES : ouverture des inscriptions officielles des BREVET FEDERAUX
Les formations « Brevets Fédéraux Jeunes et Enfants » vont débuter en janvier, le « Brevet Fédéral
Adultes » en mars.
Toutes les informations concernant les BREVETS FÉDÉRAUX sont en ligne sur les réseaux sociaux du comité
et vous ont été envoyées en pièce jointe du BO n°6.
Vous pouvez accéder à la vidéo explicative des CTF https://www.facebook.com/basket64
3 brevets fédéraux sont proposés dans le 64 :
• Brevet fédéral Enfants U9 à U11
• Brevet fédéral Jeunes U13 à U15
• Brevet fédéral Adultes U17 à Séniors
A ce jour, nous enregistrons les pré-inscriptions de :
- 15 candidats pour le BF Enfant (il reste 5 places)
- 14 pour le BF Jeune (il reste 6 places)
- 11 pour le BF Adulte (il reste 9 places)
L'IRFBB via la ligue de la Nouvelle Aquitaine a activé le lien d'inscription. Il sera communiqué dans la semaine par
celle-ci.
2 options pour s'inscrire :
- le club inscrit tous ses candidats
- le candidat s'inscrit individuellement
Le règlement, d’un montant de 170 euros par candidat, se fera individuellement et en ligne.
Les clubs, finançant la formation, devront régler autant de fois que d'inscrits.

Renseignements à fournir lors de l'inscription en ligne :
- Club
- Nom prénom
- adresse postale
- mail

- téléphone
- date de naissance + lieu et dépt de naissance
- numéro de licence

Clôture des inscriptions pour les BF Enfants et Jeunes :
Le 19 décembre 2020 pour les préinscrits
Le 7 janvier 2021 pour les nouveaux.
Passé cette date, aucune inscription ne pourra être prise en compte
Pour tout renseignement concernant les Brevets Fédéraux :

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

Page du Mini 64
Le mémo des dates des U7 et U9 est disponible dans le BO n°2 et sur le site
https://www.basket64.com/article-986-documents-mini-basket-2020-2021.html
LABEL DEPARTEMENTAL DES ECOLES DE BASKET
J-4 pour le retour des dossiers, ils doivent être renvoyés avant le 19 décembre 2020, par mail de préférence à
l’adresse du mini64 minibasket@basket64.com
A ce jour :
5 dossiers renvoyés : Salies de Béarn, Bonnut, Saint Jean de Luz, Lons, Aviron Bayonnais,
4 en attente : Anglet CBB, Sault de Navailles, 2MBS, Bidos.
MINI BASKET GRAND NOEL à distance :
15 décembre-19 décembre en salle ou chez soi.
Vous avez reçu le déroulement dans le BO n°6 et par mail. Merci d’essayer de dynamiser cette action.
Envoyez-nous par mail via minibasket@basket64.com ou sur les réseaux sociaux en identifiant le Comité 64:
@cd_basket_64
Comité des P.A. Basket 64
-

Une photo finale
Et/ou une vidéo
Donner le nombre de paniers marqués

RENCONTRES U9 et PLATEAUX EB:
Ils débuteront lorsque la compétition sera à nouveau possible. Plus d’informations dès que possible.
FORMATION DES ENTRAINEURS/EDUCATEURS :
Les inscriptions sont OUVERTES, tous les préinscrits ont reçu un mail.
La Ligue de la NAQ va publier le lien pour toutes les nouvelles inscriptions.
Un complément d’information est disponible dans le paragraphe de la commission technique « Formation des
cadres ».
Inscriptions OBE =

17 clubs

CONTACT
Delphine Etchemendy
minibasket@basket64.com

41 écoles

06 29 54 42 96

117 classes

2547 élèves

Conseillère Technique Fédérale 64 (CTF)

