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L'école d'arbitrage ?
A partir de U13

Et si on profitait de cette période pour s'intéresser à l'arbitrage? 
L'école d'arbitrage va démarrer à distance cette année avec des quizs chaque mercredi. 

Intéressé? Pour les recevoir, il faut remplir le formulaire à l'adresse suivante :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSektBhOIODF3RrYDZjyqfnSOveWE7VYqrDUZTiwcWJ3QT6aUw/viewform

L'inscription n'est pas définitive, elle montre juste l'intérêt pour la formation.

A la fin du dernier quiz, vous serez contacté pour pour valider ou non votre participation à la formation

 ! Nous avons toujours besoin d'arbitres ! 

Confinement
et pourquoi pas en profiter pour se former ?

Parents et U13 minimum

La FFBB a mis en place une plateforme de formation sur le site : https://ffbb.sporteef.com
Vous y trouverez différents modules dont une formation E-Learning OTM CLUB (Officiel de table de marque)

Ce module vous permettra d'être "Officiellement" formé:

- à la tenue d'un CHRONO, avec toutes ses règles qui s'y appliquent sur la gestion du temps de jeu

- à la gestion de la feuille de match (maintenant remplacé par le E-Marque)

- à la compréhension des gestes et attitudes de l'arbitre

Vous pourrez compléter par la formation E-MARQUE : Formation au logiciel de la table de marque

Votre statut OTM CLUB sera validé après cette formation E-learning et 5 matchs officiés

E-Sport Challenge sur PS4 ça vous tente ?
A partir de 15 ans

La ligue Auvergne Rhône-Alpes de basket convie ses licenciés à l'AURA Basketball E-sport Challenge! 
Serez-vous aussi habile avec une manette que vous ne l'êtes habituellement avec un ballon ? 

Phase de poules: 32 joueurs / 8 groupes -> mardi 10 au jeudi 12 novembre

 Playoffs: 16 joueurs en élimination directe -> vendredi 13 au dimanche 15 novembre.

Inscription sur la plateforme TOORNAMENT : créer votre compte (gratuitement) et inscrivez-vous au tournoi

Renseignements : https://aurabasketball.com/evenementiel/aura-basketball-e-sport-challenge-2

Vente de brioches
Samedi 28 novembre

Comme vous le savez, toutes nos manifestations sont

annulées ou reportées; mais ces évènements sont

essentiels à l'équilibre du budget.

C'est pourquoi nous souhaitons maintenir la vente de

Brioches sous forme de Click&Collect 

RDV sur le site du club : www.bcb08.fr 

Rubrique evènements/Manifs extra-sportives

Commandez vos brioches 

(montant libre à partir de 5€/unité)

Payez directement par CB

Récupérez le samedi matin au marché de La Murette

Fin de la vente le 20/11/2020
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Le BCB souhaite développer ses offres
basket santé  et  basket 3v3

Le BCB travaille actuellement à mettre en place 2 nouvelles offres.

Des projets que l'on espère pouvoir concrétiser en 2021.

Le basket 3v3 : Comme son nom l'indique, c'est un jeu à 3 contre 3 : un jeu plus vif, plus technique!

!! Nouvelle discipline olympique dès 2020 !!

Le basket santé : Une forme de basket adaptée à la personne dans le but d’améliorer ou de maintenir son

état physique, mental et social.

-> Accessible à tous : Des gestes fondamentaux du basket qui permettent de découvrir l’activité, de se

(re)mettre en mouvement, des règles adaptées, des impacts physiques limités.

-> Outil de santé : Découverte ou de réappropriation de son corps à travers des exercices accessibles et

des niveaux de pratique progressifs dans le respect de l’intégrité physique de chacun.

-> Outil d’insertion : Les principes d’un sport collectif, qui incite au partage et au refus de l’exclusion.

Renseignements : http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/presentation

Microstore, à Montbonnot St Martin, fait partit du groupe HORIZON, expert en

infrastructures systèmes et réseaux.: Il rassemble des entreprises spécialisées

dans l’ingénierie et les systèmes informatiques : sécurité, audit, maintenance...

Z o o m  s u r  n o s  s p o n s o r s

Adresse: 888 chemin de la croix verte 38330 Montbonnot St Martin
 Tel: 04.56.40.82.70  -  Site: www.horizongroupe.fr
Contact: contact@microstore.fr

Literie Voironnaise - Salon Voironnais
Coté literie, un choix incomparable de matelas et de sommiers en toutes

dimensions, d’accessoires de literie, d’oreillers, de couettes…

Coté salon, un choix multiple de canapés droits ou d’angle et de fauteuils

Adresse : ZI des Blanchisseries 38500 Voiron
Tel : 04.76.65.66.66

Horaires : Lundi 14/18h30 et Mardi à Samedi 9h/12h - 14h/19h

calendrier 2021
Recherche sponsors

Chaque année, le club créé un calendrier annuel avec les photos

d'équipes, permettant ainsi de mettre en valeur nos sponsors.

Pour cette édition 2021, nous vous mettons à contribution 

afin de trouver dans votre entourage,

des entreprises ou indépendants souhaitant faire 

un don au club et ainsi bénéficier d'un encart publicitaire

Contact Angéline : bcb.angeline@gmail.com


