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Saison 
2018/2019 

 

Inscription / Réinscription 
 

Une nouvelle démarche d’inscription et de réinscription est proposée pour la 
saison 2018 / 2019. Elle se décline en 3 étapes : 

 
Etape 1 : téléchargement du dossier d’inscription 

 Vous pouvez télécharger sur le site du TBC (cliquer ICI) le dossier 
d’inscription ou de réinscription comprenant le formulaire d’inscription, le 
formulaire de demande de licence, le questionnaire médical (en page 2 du 
formulaire de licence) et si vous souhaitez aider le club le formulaire de 
sponsoring. 

 

Etape 2 : obtention du certificat médical 

 Nouveau : dans le cas d’une réinscription pour les 1ères années de chaque 
catégorie de la saison 2018/2019, le certificat médical n’est pas 
obligatoire. Le certificat médical remis l’année dernière est valable pour 3 
saisons sportives consécutives sous réserve des réponses apportées au 
questionnaire médical. 

 Pour les réinscriptions des 2èmes années de chaque catégorie et pour les 
nouvelles inscriptions, le certificat médical est demandé. Merci de 
demander à votre médecin traitant de remplir les parties « certificat 
médical » et surclassement du formulaire de demande de licence (pour les 
2ème années). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pensez à anticiper votre RDV pour la visite chez votre médecin et à vous 
munir du formulaire FFBB. 

 
Etape 3 : inscription ou réinscription 
 

 Les inscriptions et réinscriptions se feront lors de l’Assemblée Générale 
du club le vendredi 22 Juin à partir de 19h, salle Simone de Beauvoir. 
 

Nouveauté cette année : une réduction de 10€ sera accordée sur les 
inscriptions et réinscriptions  pour tous les dossiers complets déposés le jour 

de l’AG, en fin de séance. 
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 Deux permanences supplémentaires sont prévues le samedi 23 juin de 
10h à 12h et le mercredi 27 juin de 18h à 20h. Le tarif des inscriptions sera 
alors le tarif normal sans réduction. 

 

IMPORTANT : Afin de pouvoir établir le nombre d’équipes à inscrire, toute 
réinscription doit être déposée lors d’une de ces 3 sessions. 

 
Passée cette date, toute réinscription devra être réalisée lors du forum des 
associations prévu  le 8 septembre 2018 et donnera lieu à une majoration de 
cotisation de 20€. Les nouvelles inscriptions seront réalisées avec le tarif normal 
sans majoration. 

 

Aucune inscription / réinscription ne sera réalisée en juillet / août. 
 
 

Dossier en instance – uniquement pour les catégories à partir de Juniors 
(U20) :  
En cas d’incertitude pour la saison prochaine (ex : lieu d’études non encore 
connu), merci de déposer le dossier complet (y compris le règlement) lors d’une 
des 3 sessions proposées, en complétant  la rubrique « dossier en instance » du 
formulaire d’inscription et préciser le motif. 
En fonction de votre décision communiquée au plus tard au club le 1er 
Septembre 2018, le dossier sera transmis au Comité ou vous sera restitué 
intégralement (y compris le règlement). 
 

 

Séniors 
 

THE BIG MATCH 

Venez très nombreux encourager nos séniors Gars Pré-Région le 
dimanche 6 mai à 15h30 salle Héraclès ! 

 

L’équipe qui est en course pour la montée en région rencontre 
l’équipe de Vaillante Saint Nazaire qui est actuellement première. 

A noter également les belles performances des séniors filles et les sé-
niors garçons D3 qui ont terminé respectivement 3èmes et 4èmes après 
être montés à la fin de la 1ère phase.   



Catégorie Division Classement 2ème phase

U11 D2 5ème

U11 D3 5ème

U13 D1 5ème

U13 D3 3ème

U15 D3 1ère

U17 D2 5ème

U17 D3 2ème

U20 D1 1ère

Catégorie Division Classement 2ème phase

U11 D1 1ère

U11 D2 1ère

U11 D2 6ème

U11 D3 2ème

U13 D3 4ème

U15 D1 5ème

U15 D3 1ère

U17 D1 1ère

U17 D2 2ème

U17 D3 5ème

U20 D2 5ème

Fin de 
champi
onnat 

Le championnat « jeunes » est terminé. 
Place maintenant aux tournois. 

 
Bravo à toutes les équipes. Vous trouverez ci-dessous les résultats de 
la 2ème phase :  
 
Championnat Filles :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Championnat Garçons : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOURNOI 
du TBC 

 

Tournoi du TBC 
 

  Et n’oubliez pas le tournoi majeur : le 
tournoi du TBC qui se déroulera les 26 et      
27 mai. 
 

Préparez vous : joueuses / joueurs / 
coachs et parents ! 

 

Les informations arrivent en mai sur les 
matchs prévus et la tenue des stands. 

 
 

  



Arbitrage 

Les nouveaux arbitres officiels du club 

Bravo à nos 3 jeunes Aurélien BAHIC, Guillaume LEBASTARD et 
Théo BOURRIEN qui ont réussi l’examen d’arbitre officiel départe-
mental !! 

 

  

 

 

 

Merci à tous les joueurs/joueuses qui ont arbitré les matchs de notre 
club pendant toute la durée du championnat ! 

A noter : nos jeunes arbitres stagiaires seront sollicités comme tous 
les ans, pour participer à la fête du mini-basket à la Beaujoire le di-
manche 10 Juin 2018. 

 


