
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Divers 

- De nombreuses clés n’ont pas été rendues. Vérifier que tous les entraineurs ont des clés. Faire 

le point sur les clés des casiers.  

-  6 issoiriens ont participé au camp d’Ambert. Une participation du club d’un montant de 50€ 

sera versée à chaque famille.  

-  Les Ecureuils vont sûrement s’entrainer le samedi matin de 9h à 10h à Counil. A confirmer.  

-  Le we du 4-5 septembre, les SF partent faire un tournoi à Vernosc.  

- Des châssis ont été fabriqués pour les 4 paniers sur roulettes. 

- L’achat d’un chariot à ballons est prévu pour Counil. 

Formation  

Formation e-marque : une nouvelle version V2 devra être utilisée cette saison. Il faut donc se former et 

former les bénévoles pour les tables de marque. Plusieurs étapes :  

- Préparation du contenu et des supports, sur la semaine du 13 septembre, par les  

« formateurs » : Claire TIAILLE, Valérie  QUINET, Pascal MOIROUX  

- Mise en ligne d’un tableau pour inscription  

-  Formation proposée les soirs et samedi matin sur les semaines de septembre. 

Animation : 

La réunion de rentrée se 

tiendra le vendredi 3 

septembre à 18h au gymnase 

Counil. 

N’hésitez pas à nous rejoindre 

 

 

 

 

 

 

AGENDA :  

Réunion du bureau : lundi 20 

septembre 2021 19h à Counil 

PASS SANITAIRE  

Dès le 30 septembre, le pass sanitaire est obligatoire pour tous (joueurs – encadrement- bénévoles- public) 

au-delà de 12 ans. Le bureau a pris les décisions suivantes concernant les entraînements :   

- Les entraînements auront lieu à huis clos. 

- L’accès aux vestiaires est interdit des U7 aux U13. 

- Les joueurs viennent en tenue. 

- Les parents accompagnants les joueurs ne doivent pas pénétrer dans le gymnase. 

S’il y a des matchs amicaux, les pass sanitaires seront vérifiés à l’entrée du gymnase. 
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SPORTIF :  

- Equipes jeunes engagées en brassage région : U13F, U13G, 

U15G, U17G 

- Engagements en départemental U13G2, U15F, U18F et SG2  

- Seniores Filles : RF1 et RF2   

- Seniors Garçons : RM2 et DM3/2 

 Les horaires des matchs à domicile sont calés :  

-  SG2 à 19h, SG1 à 21h  

-  SF1 à 19h, SF2 à 21h. 

 

POINT LICENCES 

130 licences sont faites (70 réglées 

donc validées + 60 en attente de 

paiement) 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww2.usibasket.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2Flogo_final.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww2.usibasket.com%2Fequipes%2F&docid=1-7vchspEEIy9M&tbnid=BT2xsUQIxrU3MM%3A&vet=10ahUKEwj2lfG3ltjkAhWLSxUIHWLuDyoQMwhDKAEwAQ..i&w=1032&h=783&bih=571&biw=1280&q=usibasket&ved=0ahUKEwj2lfG3ltjkAhWLSxUIHWLuDyoQMwhDKAEwAQ&iact=mrc&uact=8



