
 

 

 

 

 

 2019/2020 
 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JUIN 2019 

 

AVEC ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 

VOUS RETROUVEREZ SA COMPOSITION 

SUR LE SITE DU CLUB FIN JUIN 2018 

 

Les membres du bureau de Lons Basket 2018-2019 

Lilian HARICHOURY et Bernard VINATIER (co-présidents) 

Sophie CARRIER (secrétaire) et Boris MILLET  (secrétaire adjoint) 

Marielle HARICHOURY (trésorier) et Philippe GUIBERT (trésorier adjoint) 

 

Les membres du Comité Directeur 2018-2019 

Les membres du bureau accompagnés de Frédérique TALIS, Désirée ANZIL, Mélodie PERRUT, Fabienne RODRIGUEZ , 

Samia CARNE, Bruno CANTON, Bruno ANZIL, Joël CASSOU, Pascal CORMY, Jean-Pierre PUERTOLAS, Bastien 

LAMARCHE, Thierry TALIS , Jérôme BENEDIC.  

 

Les commissions 

Technique / Communication Interne / Communication Externe / Arbitrage et Table de Marque / Sponsoring / 

Matériel / Administrative / Animation / Mini-basket 

 

Appel aux bénévoles 

Les dirigeants, entraîneurs et membres de commissions sont bénévoles. 

Pour la saison 2019-2020, nous faisons appel à tous pour continuer à faire vivre le club. N’hésitez pas vous 

manifester, nous comptons sur vous ! 

 

Le site Internet : www.lonsbasket.fr e-mail : secretariat@lonsbasket.fr 

 

Le site est mis à jour régulièrement. Vous y trouverez notamment : les dernières infos sur la vie du club, le calendrier 

des rencontres et les résultats équipe par équipe, le planning des rencontres du week-end avec l’indication des 

personnes désignées pour les tables et l’arbitrage, le « BO » (Bulletin Officiel) du Comité Départemental. 

 

 

 



Affichage 

Dans chaque salle (au complexe sportif et à la salle J.R. Bellocq) un panneau d’affichage donne aussi les informations 

utiles pour suivre la vie du club. 

 

Boîte aux lettres 

Une boîte à lettres est à votre disposition avec celles des autres associations, au complexe sportif (proche du mur de 

la salle de pala). 

 

Présentation du club 

Avec plus de 281 licenciés, il compte en 2018-2019 : 3  équipes seniors garçons, 2 équipes seniors filles, 1 équipe 

loisir et 9 équipes de jeunes en plus de l’école de basket (baby / mini - poussins) 

Chaque année, le club organise diverses manifestations : 

- 5 Octobre : repas d’intégration  

- décembre: présentation des équipes aux élus, sponsors et parents lors d’un match de l’équipe seniors 1, et 

vide grenier 

- au premier trimestre : loto et vide grenier 

- en juin : l’AG, le tournoi Poussins « Gérard CASAMAYOU », 

- en cours de saison, plusieurs évènements sont organisés par l’école de basket (Noël, fête du basket, 

animations autour des matchs phares, etc.). 

 

Le foyer du club au complexe sportif associe un lieu de réunion de travail pour le bureau et le comité directeur à un 

lieu d’accueil convivial pour nos équipes et leurs partenaires de jeu. 

 

Parent référent 

Dans chaque équipe de jeunes, un parent référent assure la coordination et fait le lien avec les dirigeants. En début 

de saison, il remet à chaque parent le calendrier des rencontres ainsi que le planning prévisionnel des tâches à 

assurer. Son rôle est expliqué dans le document « lettre aux parents » 

 

Formation table de marque, arbitrage et entraîneurs 

En début et en cours de saison une formation est réalisée en interne au club pour permettre au plus grand nombre 

de tenir la feuille de marque et le chrono. 

Le club compte des arbitres officiels et des entraîneurs diplômés, ils sont réglementairement indispensables à 

l’engagement de nos équipes dans les différents championnats. Il est important d’assurer une formation des jeunes, 

le club prend les frais de formation en charge. Une école d’arbitrage sous la direction de Robert ZALDUENDO et 

Claire BLANCHOT  permet aux jeunes licenciés (et aux moins jeunes) qui le souhaitent de s’initier au sein même de 

leur club. 

 

Ecole de basket : une organisation labellisée « FFBB 

La labellisation de l’école de basket apporte la reconnaissance d’un travail de qualité 

effectué depuis plusieurs années, un gage de sérieux et de compétence quant à 

l’encadrement de vos enfants et témoigne de la volonté de tous les dirigeants de 

continuer à faire progresser le club. LONS BASKET a aussi reçu le label départemental 3 

étoiles nouvellement créé.  

 

Label Club Elite/Espoir 

Le Samedi 12 Février 2011, le club a reçu le Label Club Elite des mains du Président de la 

FFBB, Monsieur Jean Pierre SIUTAT, en présence de Christian LECOMPTE, Président de la 

Ligue d'Aquitaine, Alain VOIEMENT, Président du Comité 64 et Monsieur le Maire de Lons 

James CHAMBAUD. 

Ce label représente la reconnaissance et la récompense du travail effectué depuis la 

création du club en matière de formation, d'encadrement et de résultats. 



 

INSCRIPTIONS SAISON 2019-2020 

DEMANDE DE CREATION – RENOUVELLEMENT - MUTATION 

 

 

 

DATES DES PERMANENCES POUR DEPOSER LES DOSSIERS D’INSCRIPTIONS REMPLIES 

 

 

Permanence : mercredi 10/07/2019 18h30 à 20h30 
 

(FOYER - Complexe Sportif accès terrain de foot) 
 

 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR 

 

 

JEUNES NES EN 2001 ET APRES 

 

 Demande de licence 

− Sur le formulaire de demande de licence : remplissez ou vérifiez les renseignements  pré-remplis, 

− l’imprimer pour  faire valider et tamponner par le médecin l’encart certificat médical et/ou sur-classement  

OBLIGATOIRE CETTE SAISON. 

−   

− NOUVEAUTE : IMPERATIF DE REMPLIR LE LIEU DE NAISSANCE  SUR LE FORMULAIRE PLUS ENVOYER PHOTO SUR 

L’ADRESSE MAIL : photo@lonsbasket.fr 

 

− Le certificat annuel de non contre-indication à la pratique du Basket-ball en compétition doit être rempli par votre 

médecin (demandez systématiquement le sur-classement pour pouvoir éventuellement jouer dans la catégorie 

d’âge au-dessus, sans retourner chez le médecin en cours de saison). 

 

− La partie assurance : l’option choisie par le club est l’option « A », elle est conseillée par le club et comprise dans le 

prix de la licence, 

 

 Autorisation parentale à remplir, 

 

 Une photocopie d’une pièce d’identité pour les jeunes nés en 2002 ainsi que pour les mutations et les créations  

 

 Règlement intérieur : exemplaire à retourner signé par le licencié 

 

 1 photo à joindre pour les mutations et créations  

 

 Une adresse mail à inscrire clairement sur l’autorisation parentale  

 

 Cotisation : voir montant ci-après 
 
 

SENIORS (nés en 2000 et avant) 

 

 Demande de licence 

 

− Sur le formulaire de demande de licence : remplissez ou vérifiez les renseignements  pré-remplis, 

− l’imprimer pour  faire valider et tamponner par le médecin l’encart certificat médical et/ou sur-classement  

OBLIGATOIRE CETTE SAISON.  

− NOUVEAUTE : IMPERATIF DE REMPLIR LE LIEU DE NAISSANCE  SUR LE FORMULAIRE 

−  

 

−  

 

− La partie assurance : l’option choisie par le club est l’option « A », elle est conseillée par le club et comprise dans le 

prix de la licence. Si vous souhaitez prendre l’option « B » (comprenant les indemnités journalières), il conviendra 

de rajouter 8.63 € au montant de la cotisation. 

 

 Règlement intérieur : exemplaire à retourner signé avec l’ensemble des coordonnées 

 

 1 photo : NE PAS COLLER LA PHOTO SUR LA DEMANDE DE LICENCE 

 

 Adresse mail à inscrire clairement sur le règlement intérieur pour les seniors 

 

 Cotisation : voir montant ci-après 

NB : Pour les demandes de mutation, jeunes et seniors, un imprimé complémentaire sera à remplir au moment de 

l’inscription. 



 

AUCUN DOSSIER INCOMPLET 

NE SERA PRIS EN COMPTE 
 

TARIFS 

 

 

Vous pouvez payer votre licence : 

− par chèque à l’ordre de LONS BASKET (possibilité de payer en 3 fois avec échéances au 30 septembre, 30 octobre et 

30 novembre ; les 3 chèques doivent être remis lors de l’inscription), 

− en espèces. 

 

CATEGORIE 
RENOUVELLEMENT 

OU CREATION  

AVEC LES FRAIS DE 

MUTATION (*) 

 LICENCIE AUTRE 

CLUB   FRAIS DE 

PRET (**) 

 Catégorie baby basket (nés en 2013 – 2014) 100 €  € 32€ 

 Catégorie mini poussins / mini poussines (nés en 2011 – 

2012) 
125 € 157 € 32 € 

 Catégorie poussins et poussines (nés en 2009 – 20010) 135 € 167 € 32 € 

 Catégorie benjamins (nés en 2007 – 2008) 145 € 177 € 32 € 

 Catégorie minimes (nés en 2005 – 2006) 145 € 217 € 72 € 

 Catégorie cadets (nés en 2002 - 2003 – 2004) 145 € 217 € 72 € 

 Catégorie  Seniors (option A) 165 € 237 € 72 € 

 Catégorie équipe loisir 100 € - - 

 Licence table de marque (non éligible à la réduction) 45€ Tarif FFBB - - 

 

(*)  Tarif à régler par le licencié, correspond au montant de la licence auquel s’ajoutent les frais de mutation + frais dossier  

(**) Tarif à régler par le licencié correspond aux frais de prêt. 

 
 

AUTRES TARIFS 

 



 Dirigeant actif, entraîneur, coach : 75 € 

 Les arbitres officiant pour le club sont dispensés de toute cotisation. 

 Tarif dégressif à partir du 2ème licencié d’une même famille ayant la même adresse fiscale hors dirigeant et OTM 

− 10 % uniquement sur la 2ème licence de la même famille  

− 20 % uniquement sur la 3ème licence de la même famille  

− 30 % uniquement sur la 4ème et au-delà. 

 

 

 


