
Chers licenciés, chers parents, 

 

Une nouvelle saison reprend et par ce mail nous vous informons en premier lieu de la 

nouvelle constitution du bureau :  

- ANDRE Cécilia : Présidente 

- VICEDO Tiffany : Vice-présidente 

- ANDRE Estelle : Vice –présidente 

- PIERNAS Malvina : Vice-présidente 

- FARGUES Sandrine : Secrétaire  

- DUPRAT LANGLADE Edith : Vice-secrétaire  

- HERNANDEZ David : Trésorier  

- Emmanuelle LAROCHE : Vice-trésorière 

 

Pour cette nouvelle saison, voici quelques informations importantes quant au bon déroulement de 

cette dernière.  

 

 LICENCES : 

Nous vous rappelons qu’un mail contenant un lien pour le renouvellement de licence vous a été 

envoyé sur votre boite mail. Pensez à regarder dans vos SPAMS. C’est une adresse commençant par : 

NAQ0040139 avec pour objet : [FFBB-e-LICENCE] 

Si vous n’avez rien reçu, merci de nous en informer afin qu’un lien vous soit renvoyé.  

Afin que la licence soit validée, merci de nous faire parvenir le paiement de celle-ci. 

Vous trouverez ci-dessous le montant des licences en fonction des catégories :   

Le bureau a pris en compte la saison écourtée suite à la crise sanitaire et de ce fait vous propose une réduction 

de prix en cas de renouvellement de licence. 

 
Coût licence + 

assurance 

Réduction 
licenciés saison 

2020/2021 

Total licenciés 
2020/2021 

Total nouveaux 
licenciés 

Seniors / Loisir / 
U18 

66€ 20€ 46€ 66€ 

U15/U13 46€ 20€ 26€ 46€ 

Baby > U11 36€ 10€ 26€ 36€ 
Tarif dégressif pour 3 licenciés d’une même famille 

 

*Pensez à cocher la case « surclassement »   

 

 

 



 COACHING : ENTRAINEMENTS ET MATCHS :  

Afin que vous ayez toutes les informations utiles au lancement de cette nouvelle saison, vous 

trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif contenant par catégories : jours et plages horaires 

d’entrainements, reprise des entrainements, jours de matchs, responsables d’équipe et 

coordonnées.   

EQUIPES ENTRAINEMENTS MATCHS COACHS/RESPONSABLES 
REPRISE  

ENTRAINEMENTS 

U5 
3 derniers 

samedis avant 
les vacances 

scolaires : 
10H00-11H00 

 
Agathe  

06.49.25.75.97 
Samedi 

02.10.2021 
U7 

U9 
Mercredis  

16H30-18H00  

1 samedi sur 
2  

Plateaux  

Agathe (entrainements) 
+ duo U18 (samedis) 

06.49.25.75.97 

Mercredi 
08.09.21 

U11 

Mardis  
18H00-19H30 

Jeudis  
17H30-19H00 

Samedis 
après-midi 

Agathe 
06.49.25.75.97 

Mardi 
07.09.2021 

U13 

Mercredis  
18H00-19H30 

Vendredis 
17H30-19h00 

Samedis 
après-midi 

Margaux FITON 
06.23.83.98.87 

 
Cecilia ANDRE 
07.86.91.65.84 

 

Lundi 23.08.2021 

U18 

Mercredis  
19H30-21H00 

Vendredis 
19H00-20H30 

Dimanches 
après-midi 

Claire SIMIONATO 
06.88.10.16.68 

 
 

Lundi 16.08.2021 

SENIORS 

Mercredis  
19H30-21H00 

Vendredis 
20H30-22H00 

Samedis soirs  
Tiffany VICEDO 
06.32.52.67.52 

Mercredi 
25.08.2021 

LOISIRS 
Mardis  

19H30-21H00 
Suivant 

planning 
Chantal LALANNE 

06.10.58.69.00 
Mardi 

31.08.2021 

 

 



 AUTORISATION PARENTALE : 

Vous trouverez en pièce jointe une autorisation parentale à nous retourner dument complétée 

lors de la remise du paiement de licence.  

 

 PASS SANITAIRE :  

Comme vous le savez, la crise sanitaire a impacté notre pratique du basket la saison passée. 

Depuis quelques temps le pass sanitaire a été instauré un peu partout. Malheureusement, notre 

sport et l’accès aux infrastructures ne sont pas exemptés.  

De ce fait, voici les consignes en vigueurs afin que la saison se passe dans les meilleures 

conditions possibles :  

 Mineurs (12-17ans) :  

 

Pass sanitaire OBLIGATOIRE a compté du 30.09.2021.  

Règles d’hygiène toujours en vigueur.  

 

 Majeurs :  

 

Pass sanitaire OBLIGATOIRE a compté du 09.08.2021. 

Règles d’hygiène toujours en vigueur.  

 

 

 Salariés, bénévoles et spectateurs : 

 

Pass sanitaire OBLIGATOIRE à compter du 30.08.2021. 

Règles d’hygiène toujours en vigueur.  

 

Vous trouverez en pièce jointe à ce mail les fiches explicatives. 

Il est a noté que le pass sanitaire comprend :  

- Un schéma vaccinal complet   

- Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72H00 

- Un certificat de rétablissement à la COVID 19 

 

IMPORTANT : Toutes les personnes de plus de 12 ans seront contrôlées. Toutes personnes n’étant 

pas en règle se verra refuser l’accès aux infrastructures, aux entrainements, matchs, soirées etc.  

Nous nous tenons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.  

Vous pouvez nous joindre par téléphone :  

- Numéro du club : 06.49.25.75.97 

- Présidente : 07.86.91.65.84 

Ou par mail : corres.roquefort@basket40.com 

 

Le bureau de l’US Roquefort  

mailto:corres.roquefort@basket40.com

