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Tu souhaites t’inscrire dans l’une de nos équipes pour la prochaine saison pour les 
compétitions. Tu trouveras sur cette page, les modalités à suivre en fonction de ta situation.

COMMENT 
S’INSCRIRE ?
PROCESSUS DE PRISE DE LICENCE

LA PRÉ-INSCRIPTION

VALIDATION DE LA LICENCE

RENOUVELLEMENT DE LICENCE CRÉATION DE LICENCE MUTATION DE LICENCE
Cela concerne les licenciés du club de 
la saison précédente.
 
Ton coach t’a sollicité pour savoir si tu 
veux continuer le basket pour la saison 
2021-2022 et t’a demandé de vérifier 
ton adresse mail car le renouvellement 
de licence va t’être envoyé directement 
au mail que tu as fourni avec ta licence 
(saison 2020-2021).

Il s’agit d’un mail contenant un lien 
hypertexte personnel qui te permettra 
d’accéder directement au formulaire 
de pré-inscription sur e-licence 
(outil de la FFBB pour la gestion des 
licences). Si tu n’as pas reçu le mail 
permettant d’accéder au formulaire 
de pré-inscription, envoie un mail à 
ussaintesbb17@gmail.com.

Tu es nouveau au club et tu souhaites 
prendre une licence ou tu as déjà été 
licencié au club il y a quelques années.

Tu dois manifester ton souhait de 
prendre une licence auprès du coach 
de la catégorie concernée et lui donner 
les infos suivantes : Nom, Prénom, 
Adresse email et Date de naissance.

Dès réception de ces informations, 
tu recevras un mail contenant un lien 
hypertexte personnel qui te permettra 
d’accéder directement au formulaire de 
pré-inscription sur e-licence (outil de 
la FFBB pour la gestion des licences).

Tu étais licencié dans un autre club lors 
de la saison précédente et tu souhaites 
rejoindre le Saintes Basketball ?

Contacte-nous à l’adresse suivante 
ussaintesbb@gmail.com, nous te 
donnerons toutes les modalités.

Pour information, les frais de mutation 
sont à la charge du joueur, soit 60€.

En fonction de ton historique avec le club, les modalités d’inscription sont différentes. Référe-toi au tableau 
ci-dessous et suis les démarches.

Tu as reçu le lien de pré-inscription par mail. Désormais, tu dois suivre l’ensemble des étapes pour la valider. 
Avant de commencer, tu auras besoin d’une photo et d’un certificat médical valide pour la pratique du 
Basketball (non obligatoire pour les mineurs si les réponses sont négatives au questionnaire depuis le 
décret du 7 mai 2021). Pour un surclassement, voir l’encadré ci-dessous. Lorsque tu auras validé ces étapes, tu 
recevras un mail de confirmation.

Une fois le formulaire rempli, le club procédera à la vérification des informations saisies et dès réception du 
règlement intérieur (p.8) et du paiement de la cotisation (pour les modalités voir la p.4). Dans un délai de 15 
jours après la saisie par le club, le comité de Charente-Maritime validera la licence.

La licence (version dématérialisée) te sera envoyée par mail (à garder précieusement) après validation par le 
comité de Charente-Maritime. Tu seras désormais licencié au Saintes Basketball. Félicitations !

EN CAS DE SURCLASSEMENT
Certaines catégories entraînent une visite chez un médecin agréé par la FFBB (liste sur le site du Comité 
Départemental de Basketball ainsi que les documents). Il devra effectuer un ECG (ElectroCardioGramme) et 
remplir le certificat correspondant.

Plusieurs médecins ne sont pas équipés de l’appareil ECG et orientent vers une consultation cardio supplémentaire.
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ANNÉE DE NAISSANCE CATÉGORIES PRIX (SANS ASSURANCE) AVEC ASSURANCE A AVEC ASSURANCE B

2004 & + SENIORS/U20 185€ 188€ 194€

2006-2004 U18
165€ 168€ 174€

2006-2005 U17

2008-2007 U15 155€ 158€ -

2010-2009 U13 155€ 158€ -

2012-2011 U11 145€ 148€ -

2014-2013 U9 120€ 123€ -

2017 À 2015 U7 120€ 123€ -

2004 & + LOISIRS 50€ 53€ -

ENTRAÎNEUR/ARBITRE OFFICIEL Offert 3€ -

MEMBRE ACTIF DU CA Offert - -

TARIF DE LA COTISATION

RÉDUCTION
Remise de 15€ à partir du 2nd membre de la même famille. L’application de la réduction se fera une fois le 
retour des dossiers complets de toute la famille.

REGLEMENT

N° du compte: 00037263445
IBAN: FR76 3000 3019 3000 0372 6344 533

Pour tous renseignements
ussaintesbb17@gmail.com

3X
PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS

Possibilité de donner 3 chèques ou de faire 3 
virements sur les trois premiers mois.

Indiquer les dates d’encaissement souhaitées 
au dos des chèques ou le numéro du virement sur 
l’ordre de virement (1/3, 2/3 ou 3/3) en indiquant 

nom, prénom et catégorie du licencié.

TICKET SPORT OU CHÈQUE SPORT
Fournir le ticket plus la somme restante par chèque.

Si vous êtes en attente de votre ticket sport, 
donner un chèque de la valeur du ticket.  

Nous  procèderons à l’échange ultérieurement.
Marquer au dos 

«attente coupon» ou «attente chèque sport»

PAIEMENT PAR CHÈQUE OU PAR VIREMENT
Libeller le chèque à l’ordre de l’USSBB

Réaliser un virement sur le compte suivant :
Indiquer au dos du chèque ou sur l’ordre de virement 

le nom, le prénom et la catégorie du licencié.

TENUE D’ENTRAINEMENT + GOURDE OFFERTES

Pour toute licence prise pour la saison 2021-2022, une tenue 
d’entrainement réversible sera offerte avec une gourde. Nous vous 
demanderons lors de la prise de la licence, la taille souhaitée pour 
la tenue.

La tenue ci-contre est une illustration non définitive mais qui 
devrait se rapprocher de la version finale.
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P L A N N I N G  D E S  E N T R A Î N E M E N T S

JOUR LIEU
Horaires 17h30 à 19h00 19h00 à 20h30 20h30 à 22h00

LUNDI GYMNASE
YVON CHEVALIER

U15M2
(2008-2007) 
Sébastien R.

U17M2
(2006-2005)

Céline

Loisirs
Paul

Horaires 17h30 à 19h00 19h00 à 20h30 20h30 à 22h00

MARDI

GYMNASE
YVON CHEVALIER

U13F
(2010-2009)

Juan & David

U15F
(2008-2007)

Romain

SG1 & 2
(2004 & +)

Dominique & 
Sébastien B.

EXTÉRIEUR
U15M1

(2008-2007)
Jacques & Rémi

U17M1
(2006-2005)

Rémi & Jacques

Horaires 16h00 à 17h30 17h30 à 19h15 19h15 à 21h00 21h00 à 22h30

MERCREDI

GYMNASE
YVON CHEVALIER

U13F & U15F
(2010-2007)

Romain

U11-1 & 2 Mixte
(2012-2011)

Aurélie & Rémi & Julien

U18F & SF
(2006 & +)

Damien & Nicolas

SG3
(2004 & +)

NC

EXTÉRIEUR
U13M

(2010-2009)
NC

U15M2
(2008-2007) 
Sébastien R.

Horaires 17h30 à 19h00 19h00 à 20h30 20h30 à 22h00

JEUDI GYMNASE
YVON CHEVALIER

U15M1
(2008-2007)

Rémi & Jacques

U17M1
(2006-2005)

Jacques & Rémi

SG2
(2004 & +)

Sébastien B.

Horaires 17h30 à 19h00 19h00 à 20h30 20h30 à 22h00

VENDREDI

GYMNASE
YVON CHEVALIER

U9 Mixte
(2014-2013)

Rémi & Frédérique 

U13M
(2010-2007)

NC

SG1
(2004 & +)
Dominique

EXTÉRIEUR
U17M2

(2006-2005)
Céline

SF & SG3
(2004 & +)

Horaires 10h30 à 12h00

SAMEDI GYMNASE
YVON CHEVALIER

U7 Mixte
(2017-2016-2015)

Anne-Laure & Thibaut & 
Rémi

* Le plannaing peut être amené à évoluer.
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N O S  É Q U I P E S  &  N O S  C O A C H S

U13 F
(2010-2009)

David Ferchaud &
 Juan Duncan

U7
(2017 à 2015)

Anne-Laure Ulmer
Thibaut Brunet
Rémi Lecointre

U13
(2010-2009)

NC

U17M1
(2006-2005)

Rémi Lecointre &
Jacques Ferreira

U15 F
(2008-2007)
Romain Melot

U9
(2014-2013)

Rémi Lecointre
Frédérique Brunet

Thibaut Brunet

U15M1
(2008-2007)

Jacques Ferreira &
Rémi Lecointre

U17M2
(2006-2005)
Céline Chion

SG2
(2004 & +)

Sébastien Brunet

SF
(2003 & +)

Damien Martin

U11
(2012-2011)

Aurélie Ballin & 
Julien Brunet

Loisirs
(2004 & +)

Paul Cristini

U15M2
(2008-2007)

Sébastien Roy

SG3
(2004 & +)

NC

SG1
(2004 & +)

NC

C

EQUIPES MIXTES

EQUIPES MASCULINES

EQUIPES FÉMININES

EQUIPES LOISIRS
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O R G A N I G R A M M E

M E M B R E S  D U  B U R E A U

C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N

Romain Melot
Co-Président

Fabien Blanchet
Trésorier

Damien Martin
Responsable Logistique

Nicolas Layec
Co-Président

Muriel Pain
Trésorière Adjointe

Alain Jean
Responsable Buvette

Carine Geoffroy-Ferchaud
Vice-Présidente

Valérie Tarissa
Secrétaire

Anne-Laure Ulmer
Responsable Ecole de Basket

Céline Chion
Correspondante du club

David Ferchaud
Correspondant du club

Vivien Robert
Responsable Formation
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR

En adhérant à l’Association de l’US Saintes Basket pour la saison 2021/2022 vous participez à une association de loi 1901, gérée par 
des bénévoles qui évoluent dans l’ensemble sportif Yvon-Chevalier dont l’entretien du club house est entièrement à la charge intégrale 
de l’association.
Le règlement intérieur permet donc à tous d’adopter une démarche sportive, respectueuse et responsable afin de rendre agréable et 
bienveillante la vie du club. Ce document doit permettre à tous de progresser et faire progresser l’ensemble de l’équipe tout en favorisant 
l’épanouissement de chacun au sein du club.

LES ENGAGEMENTS DU JOUEUR
 ▪ Participer à tous les entraînements et matches de son équipe (sauf avis médical à communiquer).
 ▪ Respecter les règles fixées par l’entraîneur.
  - Toujours arriver quinze minutes avant le début de l’entraînement (prévenir systématiquement en cas d’absence).
  - Avoir évidemment sa tenue de sport avec soi.
  - Amener systématiquement sa gourde d’eau (à l’entraînement comme au match).
 ▪ Respecter l’ensemble des acteurs du Basketball (coéquipiers, coachs, arbitres, dirigeants...).
 ▪ Respecter les installations et le matériel mis à sa disposition (aider au rangement et en prendre soin).
 ▪ Prendre soin des tenues prêtées par le club.
 ▪ Participer à la vie du club. Par exemple, être impérativement présent lors de sa désignation à l’arbitrage ou à la tenue de la 
table de marque et en cas de remplacement, prévenir le club et donner le nom du remplaçant et vérifier qu’il assure son rôle.
 ▪ Participer aux animations proposées par le club.
 ▪ Donner une bonne image de son club lors des rencontres et sur les réseaux sociaux.
 ▪ Toujours garder un esprit sportif et positif à domicile comme à l’extérieur.
  - La 1ère faute technique sera sanctionnée de deux journées d’arbitrage lors de matches à Saintes ; à la 2ème faute 
technique l’amende est de 60€, à la 3ème faute technique : 120€...

LES ENGAGEMENTS DES PARENTS
 ▪ Prévenir l’entraîneur en cas d’absence du joueur à l’entraînement comme en match.
 ▪ Prévenir l’entraîneur si régulièrement ou occasionnellement une autre personne est autorisée à prendre en charge l’enfant
après l’entraînement ou le match.
 ▪ S’assurer physiquement de la présence de l’entraîneur avant de laisser l’enfant à la salle.
 ▪ Participer à la tenue de la buvette, laver les tenues de match et chasubles d’entraînement, véhiculer l’équipe (au moins 1 fois 
par an et souvent 2 à 3 fois par an par roulement par saison en général).
 ▪ Être bienveillant avec les entraîneurs-coaches-arbitres.
 ▪ Encourager l’équipe et son enfant lors des matches et non pas coacher, à la place de l’entraîneur.
 ▪ Laisser l’entraîneur opérer seul sur le banc lors des matches sauf sollicitation de celui-ci.
 ▪ Respecter le choix du coach sur le moment et en discuter, si besoin, à la fin du match.
 ▪ Suivre la participation des enfants à toutes les actions organisées dans le courant de la saison.
 ▪ Toujours garder un esprit sportif, positif, respectueux et encourager l’équipe à domicile, comme à l’extérieur.
 ▪ Participer aux événements du club et donner dans la mesure de ses moyens du temps au club.

Je soussigné(e) Mme, M(*)......................................................................................................................................... père, mère, tuteur (*) 
du licencié reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur, à le respecter sans réserve et autorise :
  - le transport en voiture de mon enfant par d’autres parents que moi-même ou par l’entraîneur, pour tous les 
déplacements liés à la pratique sportive et association du Club et à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de blessure ou 
d’accident.
  - l’utilisation de l’image du licencié sur tous les supports de communication de l’association  Saintes Basketball.

Je reconnais que tout manquement à ce règlement par les parents, comme par le joueur, des absences répétées injustifiées et toute 
inobservation du règlement intérieur du club exposent parents comme joueur à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive 
des entraînements et/ou des matches sans remboursement.
         (*) rayer les mentions inutiles.

 Date : …... / ….. / ….......    Signature du licencié    Signature des parents
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Tableau de surclassement FFBB – Saison 2021/2022

« sous réserve de son entrée en vigueur au 1er juillet 2021 »

CATEGORIES D’AGES ET NIVEAU DE COMPETITION 

ANNEE D’AGE COMPETITION 
DEPARTEMENTALE 

COMPETITION 
REGIONALE 

COMPETITION 
NATIONALE 

U20 AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE 
U19 AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE 

U18 

Vers U20 5x5 : Médecin de 
Famille 

Vers Senior 5x5 : Médecin de 
Famille 

Vers U20 5x5 : Médecin de 
Famille 

Vers Senior 5x5 : Médecin 
de Famille 

Vers U20 5x5 : Médecin de 
Famille 

Vers Senior 5x5 : Médecin de 
Famille 

Vers U23 ou Senior 3x3 : 
Médecin de Famille 

Vers U23 ou Senior 3x3 : 
Médecin de Famille 

Vers U23 ou Senior 3x3 : 
Médecin de Famille 

U17 
Vers U20 : Médecin de famille 

Vers Senior : Médecin de 
famille 

Vers U20 : Médecin de 
famille 

Vers Senior : Médecin agréé 

Vers U20 : Médecin de famille 
Vers Senior : Médecin agréé 

U16 Masculin Vers U20 : Médecin de famille 
Vers Senior : Impossible 

Vers U20 : Médecin de 
famille 

Vers Senior : Impossible 

Vers U20 : Médecin de famille 
Vers Senior : Médecin fédéral  

 + avis DTN 

U16 Féminin Vers U20 : Médecin de famille 
Vers Senior : Médecin agréé 

Vers U20 : Médecin de 
famille 

Vers Senior : Médecin agréé 

Vers U20 : Médecin de famille 
Vers Senior : Médecin Régional 

U15 Masculin 

Vers U17 5x5: Médecin de 
famille 

Vers U17 5x5: Médecin 
agréé Vers U18 : Médecin fédéral + 

avis DTN Vers U18 3x3 : Médecin de 
famille 

Vers U18 3x3 : Médecin de 
famille 

U15 Féminin 

Vers U18 et U20 5x5 : Médecin 
de famille 

Vers U18 et U20 5x5: 
Médecin agréé 

Vers U18 et U20 : 
Médecin agréé 

Vers Senior :  
Médecin fédéral 

 + avis DTN 
Vers U18 3x3 : Médecin de 

Famille 
Vers U18 3x3 : Médecin de 

Famille 

U14 Masculin  Vers U17 : Médecin agréé Vers U17 : Médecin agréé Vers U17 et U18 : Médecin 
fédéral + avis DTN 

U14 Féminin  Vers U18 : Médecin de famille Vers U18 : Médecin agréé Vers U18 : Médecin fédéral + 
avis DTN 

U13  Vers U15 : Médecin de famille Vers U15 : Médecin agréé Vers U15 : Médecin fédéral + 
avis DTN 

U12  Vers U15 : Médecin de famille Vers U15 : Médecin agréé Impossible 
U11  Vers U13 : Médecin de famille Vers U13 : Médecin agréé Impossible 
U10  Impossible Impossible Impossible 
U9  Vers U11 : Médecin de famille Impossible Impossible 
U8  Impossible Impossible Impossible 

U7  
Vers U9 : Possible par médecin 

de famille  Impossible Impossible 

ATTENTION

Seuls les championnats Nationale Masculine U18 Elite, Nationale Féminine U18 Elite et U18 Féminine sont sur 3 années. 

Les licenciés des catégories U19 et U20 peuvent participer aux compétitions séniors

La catégorie U23 (3x3) fait partie de la catégorie senior mais est réservée aux joueurs de moins de 23 ans. 
La catégorie Senior Plus (3x3) fait partie de la catégorie senior mais est réservée aux joueurs de 35 ans et plus 
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TENUE D’ENTRAINEMENT

Pour la saison 2021-2022, Saintes Basketball offre une tenue d’entrainement (ci-dessus) pour tous les licenciés. Après la validation de toutes les 
étapes de la licence, nous reviendrons vers vous pour connaître la taille souhaitée pour le-la licencié-e. Afin de vous aider dans le choix, nous 
vous transmettrons un tableau des tailles.

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3
Licence validée Choix de la taille Réception de la tenue
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68C Cours Maréchal Leclerc, 17100 Saintes

ussaintesbasketball.com


