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A Savoir…
Le lien « En Savoir Plus » en fin d’article vous envoie directement sur la page concernée.
N’hésitez pas à vous en servir pour suivre de plus près les actualités !

Page Facebook du Comité
Le Comité Départemental a depuis Novembre relancé
sa Page Facebook, et c’est un franc succès !
Nous espérons augmenter encore la notoriété de
cette page et se faire connaître du plus grand nombre
de personnes !
Vous trouvez sur la page toutes les infos sur le basket
finistérien et français !
Suivez-nous, vous ne le regretterez pas !

En savoir plus
La Newsletter du Comité
Depuis maintenant la période de Pâques, le
Comité a innové en créant sa propre
Newsletter !
Elle reste à votre disposition sur le site du
Comité et est téléchargeable.
Nous comptons sur vous pour nous aider à
enrichir et développer cet élément clé de
communication du Comité.

En savoir plus

Les news
Championnats
2017-2018
Les championnats sont
consultables sur le site
du Comité.

Saisie des résultats sur FBI
Pour vous faciliter la saisie des résultats sur le site FBI, 3 points clés à
respecter :
1. Se munir de ses identifiants clubs pour accéder au site
2. Entrée du résultat au plus tard le dimanche soir par le club recevant
3. En cas de non saisie des résultats, une amende sera infligée à
l’association fautive

En savoir plus
En savoir plus
Licences
Les formulaires sont
disponibles et
téléchargeables sur le
site du Comité.

En savoir plus
Services Civiques
Le Comité du Finistère
est à la recherche de
deux nouveaux services
civiques.
Les
missions
sont
disponibles sur le lien
suivant.

La performance notable
Le Comité de Basketball du Finistère tient sa
performance !
Et oui, le Comité aussi a réussi une performance
notable : celle d’atteindre la barre des 7000
licenciés !
En effet, depuis 2 mois nous avons atteint ce seuil
qui ne fera, espérons, qu’accroitre sur les années à
venir…

À la découverte du Milizac Basket Club
Le Milizac Basket Club présenté
par sa Présidente

En savoir plus

Pour cette cinquième newsletter du
Comité, nous vous proposons
d’apprendre à connaître le club du
Milizac Basket Club à travers une
interview de sa présidente…

Réunion de Secteur
La réunion de secteur
aura lieu
le 12 Septembre 2017 à
18H30, à la salle de
l’Astrolabe au Relecq
Kerhuon.

A suivre par ici :

En savoir plus

Open Pré-Région
Féminin
L’Open Pré-Région
Féminin se déroulera
le samedi 17 Septembre
2017 à l’Espace
Kerveguen à Morlaix.

En Bref…
Pour information à nos licenciés, le Comité Départemental fermera ses
portes pour vacances entre le 21 Juillet et le 16 Août 2017.
Les membres du Comité, ses salariés ainsi que ses bénévoles vous
souhaitent de bonnes vacances et vous donnent rendez-vous à partir de
septembre pour une nouvelle saison !
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