
CLUB SPORTIF DE GRAVENCHON
SECTION BASKET-BALL

Enregistré à la Sous-préfecture du Havre le 5 août 1937 sous le n° 1152 (JO du 22 août 1937)
Agrément ministériel N° 4763 du 1er Juillet 1949

___________________________

C.S. GRAVENCHON BASKET-BALL Saison 2021-2022

Mes����s, me����ur�, le C��ra���c��� ba���t es� he���u� de vo�� ac���i�l��
da�� so� c�u� po�� ce��� no����le sa����. No�s es�éro�� qu� vo�� p�e�d��� be���o��
de p�a���r lo�� de� en���îne���t� et de� ma��h�. Not�� c�u� es� un c�u� da�� le����
la bo��� am����ce es� p�i��r��a��. Po�r ce fa���, il y a de� règ�e� à re���c���. La
p�e��ère éta�� d’ar����r à l’he��� a�x en���îne���t� et a�x ma��h�. Il co����n� de
re���c��� se� en���îne���, se� pa���n�i��� a�n�� qu� le ma�éri�� mi� à vo���
di���s��i��.

No�s av��� be���� de bénévo��� po�� qu� le c�u� vi��. Jo��us��, jo��u��, pa���t�
no�� av��� be���� de vo�� lo�� de� différe���s or����sa����s, n’hési��� pa� à do���r
un co�� de ma�� même qu����es mi����s. Si to�� le mo��� do��� un pe��� co�� de
ma��, le ���b ��u�r� ��a�c��.

Je v��� �o�h�i�� ��e �x���le��� s�i��� 2021/2022

Mic��� H�r�é Ray���d,
p�ési���t
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COMMENT FAIRE MA LICENCE:

Les demandes de licences sont maintenant dématérialisées.

En fonction de ce que vous avez déjà renseigné les années précédentes, vous devrez peut-être
durant votre inscription scanner ou prendre en photo les documents suivants (Les formats
autorisés sont png, jpg, jpeg, et pdf. dans une limite de 1.5Mo) :

Photo d’identité
Pour les mineurs: questionnaire médical (sauf surclassement)
Pour les majeurs: questionnaire médical / certificat médical de moins de 3 ans (L’utilisation
du certificat médical de la FFBB n’est pas obligatoire, tant que le certificat mentionne les informations
nécessaires à la pratique tel que « pratique du basketball en compétition »)

Modèle de certificat médical FFBB
Votre carte d’identité
Votre justificatif de domicile
Pour les joueuses et joueurs U20, pré national et national, la charte d’engagement est
obligatoire.

2 possibilités pour réaliser votre licence:

➢ Je souhaite faire ma licence depuis un poste informatique:

Pour recevoir le lien permettant de faire votre inscription, merci d’en faire la demande soit par
mail à laineludo0@gmail.com ou via ce document en renseignant les éléments suivants:

❏ Nom: …………………………………………………..

❏ Prénom:..........................................

❏ Date de naissance:...........................

❏ Mail:...............................................

❏ N° de téléphone:..............................

En précisant si c’est une création, une mutation ou un renouvellement

➢ Je souhaite être accompagné pour faire ma licence:

Permanence des membres du bureau le mardi 6 juillet de 17h30 à 19h au foyer des
sports.
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LES CATÉGORIES ET TARIFS DE COTISATION:
Le prix de la cotisation prend en compte l’assurance A obligatoire à 2.98€, vous pouvez
choisir l’assurance B/C/D, il faudra alors ajouter un supplément au prix de la licence soit +
5.65/+0.5/+6.15 €. Le contrat d’assurance est disponible pendant l’inscription.

★ Mini poussins (U8 – U9): Nés en 2014-2013 90€

★ Poussins (es) (U10 – U11): Nés en 2012-2011 90€

★ Benjamins (es) (U12 – U13) : Nés en 2010-2009 100€

★ Minimes Filles et Garçons (U14 – U15): Nés en 2008-2007 100€

★ Cadets (tes) (U16 – U17): Nés en 2006-2005 110€

★ Juniors (U18 – U19 – U20): Nés en 2004–2003-2002 120€

★ Seniors : Nés en 2001 et avant 135€

★ Loisirs: 80€

★ Basket santé: Goûters et T-shirt offerts 80€

★ Dirigeants: 52€

REMISE EXCEPTIONNELLE SUR LE RENOUVELLEMENT SAISON 2021-2022:
Pour les renouvellements de licence une réduction sera calculée.

RÉDUCTION = SOMME VERSÉE en 2020 - LICENCE FFBB - AIDES ( ass Loisirs et pass 76)

Si vous souhaitez connaître le montant de votre réduction, notre trésorière peut vous donner
l’information : ledigarcher.christelle@neuf.fr

RÈGLEMENT DE LA CAUTION: 50€
Le bureau directeur du CSG basket a mis en place une caution de 50 euros par licencié
(hors U7/U9 et Loisirs).
Le but de cette caution est d'avoir un plus grand nombre de personnes s'investissant pour le
club.
Cette caution sera restituée en fin de saison pour toutes les personnes s'étant investies pour le
club (tenue de table de marque/ arbitrage/ aide aux buvettes ou au samedi après midi/
co-voiturage.....).
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RÈGLEMENT DE LA LICENCE:
Les cotisations sont à régler à l’inscription par envoi postal à :

Christelle Ledigarcher 32 rue Clément Ader 76330 Port Jérôme Sur Seine

Ou via les entraîneurs (Laurent ou Cédric) ou dans la boîte aux lettres de la salle Comont (dans
le hall à gauche en entrant).
Vous avez la possibilité d’utiliser les tickets pass’loisirs (5 maximum) - CE - Passeport 76.... à la
hauteur du prix de la cotisation. Vous pouvez payer en plusieurs fois.
Les chèques à l'ordre du CSG Basket seront encaissés fin septembre.

IMPORTANT:
AUCUNE LICENCE NE SERA EFFECTUÉE SANS LE PAIEMENT RÉGLÉ

PAS DE MATCH SANS LICENCE, DONC MISE EN PÉRIL DE VOTRE ÉQUIPE

PLANNING PREVISIONNEL DES ENTRAINEMENTS:

Salle Comont Salle Terray

Début Fin Catégorie Entraîneur Début Fin Catégorie Entraîneur

Lundi 17h15
18h45
20h30

18h45
20h30
22h15

U11F/U13F
U17G/U20G

Loisirs

Laurent
Laurent
Muriel

Mardi 16h30
18h
20h

17h30
20h
22h

Basket santé
NF3
NM2

Benjamin/Kerwan
Thierry
Bruno

17h15
18h30

18h30
19h45

U11G
U13G

Cédric
Cédric

Mercredi 9h30
10h30
13h30
15h

16h30
18h
20h

10h30
12h
15H

16h30
18h
20h
22h

Basket éveil
U7/U9
U13G
U15G

U15F/U18F
U17G/U20G

Loisirs

Laurent
Laurent
Laurent

Laurent/Cédric
Cédric
Cédric
Muriel

Jeudi 18h
20h

20h
22h30

NF3
NM2

Thierry
Bruno

17h15
18h30

18h30
19h45

U11F/U13F
U15F/U15G

Cédric
Cédric

Vendredi 17h
18h30

19h30

18h30
19h30

21h30

U11
Shooting /

travail
individuel
U20/M3

Laurent
Laurent

Laurent

18h30 20h30 U18F/F3 Tom

Samedi 9h30
10h45

10h45
12h

U7
U9

Raphaël
Raphaël

4/8



COMMUNICATIONS ÉQUIPES VIA WHATSAPP:
Afin de communiquer sur les matchs et entraînements les entraîneurs jeunes ont mis en place
des groupes WHATSAPP par équipe.  Les groupes permettront d’avoir les infos et poser vos
questions en temps réel. Merci d’installer l’application sur vos smartphones !

U7 (2021 /2022) :
https://chat.whatsapp.com/J9PWmz2RYTM77LUpvHoiSe

U9 (2021 / 2022) :
https://chat.whatsapp.com/ET1rppVAx4n0u4ARhZe92T

U11F (2021/2022) :
https://chat.whatsapp.com/I9wE3Xm4IlG6rsBZdwX794

U11G (2021/2022) :
https://chat.whatsapp.com/Fohwnzu15F011FxvHMmLvP

U13F (2021/2022) :
https://chat.whatsapp.com/BTPwcxiW0rY4TAzkgLlQPF

U13G (2021/2022) :
https://chat.whatsapp.com/E0T7WC24A5MDMnatjmOGdN

U15F (2021/2022) :
https://chat.whatsapp.com/BLY26tIpuwxDcDyMVbAohE

U15G (2021/2022) :
https://chat.whatsapp.com/FQpqSbfkcgw2qbI1q17GaF

U17G (2021/2022) :
https://chat.whatsapp.com/Fawqr5FVxdYBcjwuDgM86r

U18F (2021/2022) :
https://chat.whatsapp.com/LQgnyF6mhP6HzPE1uY11d4

U20G (2021/2022) :
https://chat.whatsapp.com/BaYyiFdcth03MvwC3P8FXz
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INFORMATIONS TRANSPORTS:
Dans le cadre de nos différents championnats, le CSG (général) accompagne les différentes
sections dans le financement des transports d'équipes.

Pour obtenir ce (petit) dédommagement voici les quelques conditions:

➢ - Il doit s'agir d'un match de championnat (avec numéro FFBB).
➢ - Le départ doit avoir lieu à la salle Comont.
➢ - Le véhicule doit impérativement transporter plusieurs joueurs / joueuses / coach.
➢ - La voiture doit avoir été déclarée (dans les temps) par le coach ou référent

équipe.
➢ - Vous devez avoir complété (une fois pour la saison !) le formulaire numérique

suivant (avec copie de la carte grise à envoyer à laineludo0@gmail.com):

Cliquez ici : FORMULAIRE TRANSPORT

Au retour de chaque vacances scolaires, les indemnités vous seront transmises via le coach ou
référent équipe.

DEVENIR BÉNÉVOLE AU CLUB:
ORGANISATION DES MATCHS NM2 NF3:
Vous souhaitez rester ou devenir bénévole au sein du CSG Basket ball.
Nous vous remercions pour cet engagement qui contribue à proposer un beau spectacle dans
notre gymnase Michel Comont.

Afin d'organiser au mieux notre action, nous vous proposons (si pas déjà fait) de remplir le
questionnaire ci-dessous.
Les descriptifs de postes sont attachés à ce formulaire. Nous sommes aussi ouverts à toutes
propositions.

Cliquez ici : FORMULAIRE BÉNÉVOLES

Une réunion vous sera proposée le samedi 28 août 2021 au gymnase Michel COMONT.

TABLES DE MARQUE:
Pour cette nouvelle saison, nous proposons à tous nos licenciés de suivre une courte formation
théorique en ligne, sur l’utilisation des tables de marque essentielles au bon déroulement des
matchs du week-end.
Cette formation annuelle permet au club de ne pas recevoir de pénalité en fin de saison.

Si vous êtes intéressé, contactez par mail Nathan Degrémont, jeune senior du club qui a déjà
passé les formations dans le cadre de ses études. nathandegremont@gmail.com

Pour les plus motivés, le club les accompagnera dans des formations plus poussées (régionales)
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ORGANIGRAMME DU BUREAU:

A QUI S’ADRESSER :
➔ Questions inscriptions: M Ludovic LAINÉ laineludo0@gmail.com
➔ Questions tarifs: M Christelle LEDIGARCHER ledigarcher.christelle@neuf.fr
➔ Questions sur l’équipe Loisirs: M Muriel ETINEAU etineaumuriel@orange.fr
➔ Questions sur le basket santé: M Kerwan PIEL csgravenchonbasket@gmail.com
➔ Correspondant club Mme Virginie LEMERCIER secretaire@basketgravenchon.com

Bonne saison à tous !

"Ensemble, plus fort !"
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AUTORISATIONS À TRANSMETTRE IMPÉRATIVEMENT AVEC LE RÈGLEMENT :

HOSPITALISATION
Les parents autorisent le responsable d’équipe où entraîneur à prendre toutes dispositions

nécessaires en cas d’urgence. l'enfant sera conduit à l'hôpital le plus proche et le représentant

légal sera prévenu aussitôt.

OUI - NON

SITE WEB
Autorise le club de basket-ball de Notre Dame de Gravenchon, à prendre des photos, des vidéos

de mon enfant et de les publier sur le site internet, les réseaux sociaux et dans la presse de août

2021 à juillet 2022. :

OUI - NON*

*Si NON l’image de votre enfant sera floutée dans les photos collectives, il n’y aura pas de photo individuelle.

Je soussigné(e) M/Mme...............................................Joueur (se) ou représentant légal de

l’enfant :........................................................................reconnais avoir reçu – lu et

approuvé le règlement intérieur du club

Lien règlement intérieur

Date :   /   / 2021 Signatures des 2 parents:
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