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           NOTE D’INFORMATION 

Expéditeur : Commission Sportive 

Destinataires : Clubs du Comité de l’Hérault de Basketball 

CHALLENGE LOISIRS 

Réf. n° : 
NI20221115 Saison 2022/2023 

 

Après avoir pris en compte les différents retours des clubs concernant le challenge loisirs, l’organisation 
de l’action se déroulera de la manière suivante : 

 12 équipes se sont engagées : liste des équipes  

 

1. Une première liste de rencontres a été diffusée : 

o Les clubs qui ont déjà fixé des rencontres devront faire un retour d’ici ce dimanche 20/11 
via le formulaire de déclaration des rencontres : formulaire 

 

2. La division sera effacée de Fbi v2 ce lundi 21/11 pour être transformée en plateau afin de 
faciliter la saisie des différentes rencontres. 

 

3. Constitution de 3 groupes en fonction de la localisation : 

o Groupe 1 : Saint-Gély-du-Fesc, Loups du Pic, Le Crès, Mosson 

o Groupe 2 : Pérols, BLMA, Fabrègues, Frontignan, Sète 

o Groupe 3 : Servian, Florensac, Saint-André-de-Sangonis 

 

4. Les clubs ont la liberté de fixer les créneaux des rencontres en fonction des disponibilités : 

o L’objectif est de jouer un minimum de 7 rencontres d’ici le 10 mai 2023 

o Chaque équipe doit avoir affronté au minimum l’ensemble des équipes de son groupe 

o Une fois la rencontre fixée, le club accueillant devra déclarer la rencontre via le formulaire 
de déclaration 

o La rencontre sera alors ajoutée sur FBI V2 et le site internet de la FFBB 

o Liberté aux clubs d’utiliser la e-marque 

o L’arbitrage est géré par les clubs ( auto-arbitrage ou arbitre club) 

o Les règles du jeu peuvent être adaptées : Quelles sont les règles du jeu ? 

 

5. Un temps convivial d’après-match devra être organisé par le club accueillant la rencontre. 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fheraultbasketball.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F11%2FListing-equipes-loisirs.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScShbJmO1HW_Cu5enX7Ho6t0d4-qVrD02h5jxkonoi94yrEvQ/viewform
https://heraultbasketball.fr/index.php/vivre-ensemble/challenge-loisirs/
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6. La journée finale pourra être organisée par un club ayant participé au Challenge : 

o L’ensemble des clubs ayant participé au Challenge seront invités 

o La journée se déroulera sous forme de tournoi 

o Un minimum de 3 terrains 5x5 sera nécessaire pour le bien de l’organisation   

o Le temps du midi sera consacré à un repas convivial 

 

Vous retrouverez toutes les informations sur le site : lien 

 

Pour toute question, veuillez contacter le secrétariat à l’adresse mail : secretariat@heraultbasketball.fr 
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