
Le nouveau projet du club 2020 – 2025 mise sur l’accès de 
toutes nos équipes jeunes au niveau régional grâce à la 
qualité de nos éducateurs sportifs professionnels et salariés 
tout en maintenant un niveau d’excellence de nos équipes 
fanions.

L’an dernier, afin de répondre au mieux aux nouvelles 
pratiques (inscrites au JO de 2020) et aux nouvelles envies 
des jeunes sportifs, le CSB a proposé une nouvelle catégorie 
ouverte aux basketteurs nés entre 2003 et 2006 : le          (U15 
– U17). Cette pratique sera maintenue en 2019/2020. En 
fonction de la disponibilité des salles et des coachs bénévoles, 
des équipes 2 seront ouvertes dans toutes les catégories 
jeunes y compris U15 et U17.

Vous trouverez les nouveaux tarifs en page 2. Comme chaque 
année, nous vous proposons de bénéficier d’une réduction de 
5 euros pour tout renouvellement de votre licence avant le 12 
juillet 2019.

Un axe fort de notre nouveau projet est le développement de 
« l’esprit club » . N’oubliez donc pas qu’un club se base sur 
le bénévolat et les bonnes volontés de ses adhérents et des 
parents pour donner les meilleures conditions d'apprentissage 
et d'exercices du basket à tous ses licenciés et pour permettre 
la tenue des matchs le week-end (tables de marques, parents 
référents, animations).

Alors venez nous rejoindre ! Un questionnaire vous permet de 
faire part de vos envies. N'hésitez pas à nous soumettre 
toutes vos questions ou propositions par mail ou par 
téléphone.

Le club vous souhaite une belle saison 2019/2020

Bienvenue au CSB ! La saison 2018/2019 s’est terminée de la plus belle des façons 
avec la montée en nationale 3 de l’équipe masculine et de beaux résultats pour 
l’ensemble du club. 
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PI ÈCES A  F OURN IR
 Le document  FFBB lisiblement rempli 
comprenant :

 la demande de licence complétée et 
signée. Renseigner les champs email et 
téléphone mobile est obligatoire !

 le certificat médical complété, signé et 
tamponné par votre médecin ou,selon le 
cas, le questionnaire de santé rempli par 
vos soins (voir en dernière page)

 l’adhésion à une option individuelle 
accident (non obligatoire) en complément 
de la garantie incluse dans la licence  (voir 
encadré en dernière page). 

 La fiche de renseignements et le 
questionnaire du club

 Les différentes autorisations et 
engagements complétés et signés 

 1 photo d’identité portant nom et prénom 
au verso, idéalement une version numérique

 Le règlement de la cotisation par chèque à 
l’ordre du CSB - Paiement en 3 fois possible 
(joindre 3 chèques qui seront encaissés sur 3 
mois)

Pour les 3 – 12 ans, la CAF 
propose le Pass’loisirs – participation selon le 
quotient famillial. Renseignements auprès de la 
CAF.

Pour les 15 – 25 ans, le CSB accepte les 
Atouts Normandie (30€ pour le sport !) 
Renseignements : https://atouts.normandie.fr/ - 
disponible à partir du 1er juillet 2019

TARIF par  CATÉGORIES

S E N I O R S  (1999 et avant) 165 € 

U20  (2000 – 2001 - 2002) 165 € 

U17 (2003 – 2004) + U18F (2002) 150 € 

U15 (2005 – 2006) 145 € 

U13  (2007 - 2008) 145 € 

U11  (2009 - 2010) 135 € 

U9  (2011 - 2012) 135 € 

U7  (2013 - 2014)  100 € 

U5  (2015 - 2016) 100 € 

3 x 3  (U15 -U17) 125 €

L O I S I R S  S E N I O R S 95 € 

N O N  J O U E U R  90 € 

ADHÉSION
Le mode d’emploi !

CHECK-LIST

Avant de rendre votre dossier, assurez- vous :
(1) d’avoir pris connaissance du règlement intérieur 

disponible sur le site internet du club1

(2) d’avoir vérifié et modifié si besoin vos 
informations personnelles sur la demande de 
licence pré-remplie pour les licenciés du CSB

(3) d’avoir apposé 4 signatures sur la demande de 
licence (identité, selon le cas l’attestation 
questionnaire médical, dopage et inforamtions 
assurances).

ATTENTION pour les seniors évoluant en championnat 
pré national ou national : signer la charte d’engagement !

(4) d’avoir pris connaissance de la charte du CSB 
et signé tous les engagements : LICENCIE et 
PARENTAL pour les licenciés mineurs

(5) d’avoir correctement rempli et signé 
l’autorisation de soins

(6) de joindre votre règlement !

MERCI !

(1)Menu CLUB puis ADHESION

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2
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Pas bête !

https://atouts.normandie.fr/


LA PRATIQUE DU BASKET AU CSB
LES ENTRAÎNEMENTS
Ils se déroulent du lundi au samedi matin dans les salles de la ville (Mainini, Laquerbe). Le 
mercredi après-midi et le samedi matin sont réservés aux plus jeunes (U5 aux U13).  A partir 
de la catégorie U11, les équipes premières ont 2 entraînements par semaine. Ils sont 
encadrés par des entraîneurs diplômés. Le joueur doit venir au gymnase 15mn avant le 
début de sa séance pour être prêt à commencer à l’heure dite. Il doit avoir une tenue 
adaptée, des chaussures n’ayant pas servi à l’extérieur et de l’eau.

LES MATCHS
Les championnats se déroulent d’octobre à mai les samedis après-midis hors vacances 
scolaires en 2 phases pour les U9 et U11 et en 3 phases pour les catégories supérieures. En 
septembre, à partir des U13, le club engage des équipes afin de les qualifier aux 
championnats de niveau régional. Les plateaux qualificatifs se déroulent en septembre le 
samedi ou le dimanche.
En 2018/2019, le CSB a engagé 21 équipes des U9 aux U18.

L’ECOLE DE BASKET
La formation des jeunes est l'axe prioritaire du projet dans lequel le club s'est engagé depuis 2 ans. Notre 
objectif est que le maximum d'équipes jeunes dans les catégories U13, U15 et U17 filles et garçons 
participe aux championnats régionaux. Pourquoi ?
Afin de pérenniser nos équipes seniors féminines et masculines au meilleur niveau possible. Il y a 2 ans, 
nous avons constaté que peu de nos jeunes enrichissaient les effectifs de notre vitrine que sont les 
équipes seniors 1 masculine et féminine. Il faut donc remédier à cela. Le club vise la labellisation de son 
école de basket par la FFBB cette saison.

Le club met en place chaque saison une école d’arbitrage permettant de devenir arbitre 
de club et officiels de la table de marque. Elle est ouverte aux licenciés mais aussi à 
leurs parents.
Pourquoi s’inscrire a l’école d’arbitrage et officiel table de marque club ?

✔ Parce tout match de basket-ball se doit d’être arbitré et les feuilles de marques 
renseignées !

✔ Sans arbitre, sans tenue des feuilles de marques, plus de match et championnat 
de basket-ball !

✔ Sans arbitres et officiels table de marque, des sanctions sont infligées au club, ce
 qui grève son budget de fonctionnement !

✔ Parce qu’on perfectionne sa connaissance du basket et de ses règles … 
et donc son jeu !

L’inscription est obligatoire pour les U17 et U18 et vivement 

conseillée pour les U15.

L’ÉCOLE D’ARBITRAGE

LA FORMATION DES ENTRAÎNEURS

DÉFENDRE FORT
COURIR VITE POUR ALLER VERS L’AVANT

Nos valeurs basket !

Depuis 2 ans, le CSB mets en place des formations pour les entraîneurs et les coachs de ses 
équipes. Cela permet d’améliorer la qualité de la formation et offre l’opportunité à nos licenciés de 
préparer des diplômes reconnus au niveau national : animateur, initiateur ou le  Certificat  de  
Qualification  Professionnelle (CQP) «Technicien  Sportif  de  BasketBall».  Le diplôme « animateur » 
peut se passer dès l’âge de 16 ans.

Les sessions de formations ont lieu le samedi matin à la salle Yvan Mainini

Retrouvez toutes les infos sur les écoles du CSB sur

www.bayeux-basket.com

Pas bête ! Avant ou après un entraînement, il est possible de faire ses devoirs 
au club-house. Il y a même un ordinateur pour consulter internet.

http://www.bayeux-basket.com/


Merci !

www.bayeux-basket.com
Retrouvez toutes les informations sur le club, 
les matchs à venir, les résultats des équipes 
sur le site internet du CSB.

COORDONNEES
BP 20225 - 14402 Bayeux

02.14.08.52.44
06.46.82.48.81

contact@bayeux-basket.com

UN IMMENSE MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES

Mention spéciale à la ville de Bayeux

INFORMATION SUR LA PARTIE MÉDICALE 
DE LA DEMANDE DE LICENCE

Pour toute création d’une licence (ou reprise après au 
moins 1 an d’arrêt),  il nécessaire de présenter un certificat 
médical daté de moins d’un an et de faire remplir par son 
médecin la partie correspondante sur la demande de 
licence FFBB. Cela ne concerne pas la licence non joueur.

Pour les renouvellements de licence (y compris si vous 
venez d’un autre club), le certificat médical  est valable 3 
années consécutives à condition de remplir le 
questionnaire médical fourni avec la demande de licence. 
Vous devez attester avoir répondu par la négative à toutes 
les questions dans la partie correspondante de la demande 
de licence. Une seule réponse positive dans l’une des 
rubriques entraînera la nécessité de présenter un 
nouveau certificat médical. Le questionnaire médical est à 
conserver par vous.

Pour les surclassements (jouer dans une catégorie 
supérieure à son âge), la visite médicale est toujours 
obligatoire : soit chez un généraliste pour un surclassement 
simple, soit chez un médecin agréé ou chez le médecin 
fédéral selon les cas. Les surclassements sont à valider 
avec Jérôme Duval, responsable de la commission jeunes.

Plus d’information :  décret du 24 août 2016 relatif au 
certificat médical pour les pratiques sportives.

INFORMATION SUR L’ASSURANCE ET LES 
OPTIONS INDIVIDUELLE ACCIDENT

La FFBB a souscrit une assurance pour la saison 
2019/2020. L’intégralité de la notice d’information aux 
licenciées de la FFBB est consultable sur le site internet de 
la FFBB et sur le site du club (Rubrique CLUB > 
INSCRIPTION).

Chaque licencié est couvert au titre de la garantie 
« Responsabilité Civile » souscrite par la fédération au 
profit de ses adhérents, et qui est automatiquement 
incluse dans le prix de la licence (garantie obligatoire). 

Vous pouvez souscrire en plus de cette garantie à une 
option facultative « Individuelle Accident » . Selon l’option 
que vous choisirez sur le formulaire de demande de 
licence FFBB, les garanties seront les suivantes (voir le 
détail dans la notice de l’assurance – Titre II – disponible 
sur le site du club) : 
► option A : « Frais médicaux suite à Accident », « 
Décès suite à Accident », « Invalidité permanente 
suite à Accident », au prix de 2,98 euros TTC.
► option B : garanties de l’option A ainsi que la 
garantie complémentaire « Indemnités journalières 
suite à Accident »,  au prix de 8,63 euros TTC. 
► option C : « Garantie invalidité complémentaire » à 
l’option A ou B, au prix de 0,50 euros TTC soit :
●  en complément de l’option A, soit un total de 3,48 € 

TTC (= A+). 
●  en complément de l’option B, soit un total de 9,13 € 

TTC (= B+). 

Pensez à ajouter le montant de l’option choisie au coût 
de votre licence lorsque vous remettrez votre 

règlement au club !

Crédit photos : Hugo Jehanne
https://www.instagram.com/hugojehanne/

http://www.bayeux-basket.com/


A D H É S I O N  –  S A I S O N  2 0 1 9 / 2 0 2 0
MERCI DE COMPLETER LES INFORMATIONS LISIBLEMENT

NOM: ............................................................................................................................. 

PRÉNOM: ......................................................................................................................

CATÉGORIE: ...................................................................................................................

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Date de naissance : .............................Lieu de naissance : .......................................Nationalité :...........................

Adresse : ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Code postal     : .............................Ville : .....................................................................................................................

Téléphone fixe : .........................................................................................................................................................

Portable  joueur·se : .................................................................................................................................................

Email 1 : ....................................................................................................................................................................

Email 2 : ....................................................................................................................................................................

Profession     : ...............................................................................................................................................................

N’oubliez pas de fournir un certificat médical  (lire le mode d’emploi « adhésion ») 

AUTORISATION DE SOINS

Je, soussigné·e,.....................................................................,  licencié·e  au  CSBB  autorise  le  représentant
délégué sur place du club s'il n'a pas pu me joindre à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de
maladie, blessure ou accident survenus pendant l'activité sportive (entraînement, match, transport). Je donne
également mon accord au médecin responsable pour pratiquer toute intervention ou soin qui s’avéreraient
indispensable y compris l'hospitalisation.

Personnes à prévenir en cas d'urgence :

Nom..........................................................Qualité............................................Téléphone.......................................

Nom..........................................................Qualité............................................Téléphone.......................................

Nom..........................................................Qualité............................................Téléphone.......................................

Médecin traitant : .....................................................................................................................................................
Informations médicales pouvant être communiquées (contre-indications, traitements, antécédents, allergies) :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Date     :  Signature     :  

Encore en effort ! Tournez la page. Merci !
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VOTRE AIDE EST PRÉCIEUSE … ET INDISPENSABLE

Aujourd’hui, nombreux sont les bénévoles qui encadrent les équipes, participent au conseil d’administration
ou simplement donnent un coup de main lors des animations. C’est sur les bonnes volontés de ses adhérents
que le  club  peut  s’appuyer  pour  donner  les  meilleures  conditions  de pratique du  basket  à  tous  et  pour
développer l’esprit CSB! Alors venez nous rejoindre !

Le questionnaire ci-dessous vous permet de nous faire part de vos envies et de vos idées. Il est à remplir par le 
licencié et/ou son représentant légal.

VIE DU CLUB
Je souhaite m'investir dans la vie de l'association ........................................................ oui   non
si oui précisez (conseil d’administration, animations, parent référent pour les équipes jeunes, coach, 
responsable de salle, aide à la logistique du club…) :...............................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Je suis disponible pour participer ponctuellement aux animations....................................  oui   non

Je souhaite être formé comme :  arbitre club1

 officiel de la table de marque niveau club (feuille de marque) 
 parent référent
 entraîneur, coach

PARTENARIAT – PARRAINAGE D’ÉQUIPES
Je connais une entreprise susceptible de devenir partenaire du Cercle Sportif Bayeux, si oui laquelle :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Je souhaite faire un don au CSB ou parrainer une équipe si oui, merci de précisez :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Par exemple, un jeu de maillots coûte environ 600 euros. Son achat peut être sponsorisé par plusieurs partenaires. Plus 
d’informations auprès de notre commission partenaires : partenariat@bayeux-basket.com

DES IDÉES, DES AMÉLIORATIONS A NOUS SUGGÉRER, DITES LE NOUS :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Depuis le 25 mai 2018, une nouvelle réglementation européenne est entrée en application dans le but de renforcer la sécurité et la
confidentialité des données et les droits des personnes : il s'agit du Règlement Général sur la Protection des Données, le RGPD. La
politique de protection des données du club (https://bayeux-basket.com/protection-des-donnees) décrit les règles de gestion, de
traitement  et  de  stockage  des données personnelles  des  licenciés  et  leurs  représentants  légaux  pour  les  personnes mineures
soumises  dans le  cadre  des activités  du club.   Vous disposez  d'un droit  général  d'accès,  de rectification,  de limitation de vos
informations. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement, demander l’effacement des données
vous concernant, ou retirer votre consentement à tout moment, sauf si ces droits ont été écartés par une disposition législative.
Pour exercer vos droits ou pour toute question relative au traitement des données personnelles, le responsable de la conformité au
RGPD peut être contacté soit par mail : webmaster@bayeux-basket.com,  soit par courrier postal à : 
Cercle Sportif Bayeux Basket  - Protection des données à caractères personnelles - BP 20225 - 14402 Bayeux Cedex.
La politique de protection de données de notre site internet est consultable via notre partenaire technique Kalisport 
(https://www.kalisport.com/kalisport/protection-des-donnees).

1 L’école d’arbitrage est obligatoire pour la catégorie U17 et fortement conseillé pour la catégorie U15. 
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A D H É S I O N  –  S A I S O N  2 0 1 9 / 2 0 2 0

 A SIGNER PAR LE LICENCIE 

ENGAGEMENT DU LICENCIE MAJEUR
Je, soussigné·e, ......................................................................... déclare :

• avoir pris connaissance du règlement intérieur, en accepter le contenu et le respecter1

• faire preuve de sportivité à l'occasion des entraînements et des matchs
• être assidu aux entraînements et aux matchs toute l'année
• respecter les consignes de mon entraîneur et des dirigeants
• accepter de participer à la vie du club
• m'engager à arbitrer et/ou à tenir la table de marques (obligatoire quelque soit votre équipe et a 

minima 2 fois par an)

DROIT A L'IMAGE
J'autorise le  Cercle Sportif Bayeux Basket à utiliser des photographies où mon enfant peut figurer, afin de valoriser les activités du club via les 
différents moyens de communication suivants ; presse, internet, plaquette… La publication ou la diffusion de l'image de mon enfant ainsi que des 
légendes ou commentaires accompagnant la publication ne devront pas porter atteinte à sa dignité, sa vie privée ou sa réputation.
CONSENTEMENT A L’USAGE DU DONNÉES PERSONNELLES
J'autorise le  Cercle Sportif Bayeux Basket à me communiquer toutes les informations nécessaires à la pratique du basket et à la vie du club par le 
biais des informations recueillies par ce formulaire. Exemple : convocation des arbitres, des officiels de la table de marque, des joueurs, 
organisation de stages, annualisation d’entraînement ou de matchs...

Date :  Signature     :

1 Vous retrouverez le règlement intérieur sur le site du club www.bayeux-basket.com - rubrique CLUB
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CHARTE ENGAGEMENTS  

Des Joueurs et Joueuses de NM2, NM3, PNM, NF1, NF2, NF3 et PNF  

 

  

Engagements du joueur ou de la joueuse  

   

 

Je soussigné :  

Joueur(se) du Groupement Sportif :  

Evoluant en (Niveau) :  

 

 

 s en place par la FFBB sur le dispositif de 

Joueur/euse  

 

 Ne pas signer de contrats autres que ceux spécifiquement prévus par les législations en 

vigueur ou les règlements f

certain niveau de compétition (article 728 des Règlements Généraux). Dans le cas contraire, 

que la FFBB pourra, sur simple demande de la Commission de Contrôle de Gestion, obtenir ce 

contrat,  

  

 Dans la perspective de la mise en place du contrat de 

par ce dispositif, se rendre disponible pour suivre le processus de formation y afférent.  

  

 

  

A :            Le :  

  

  

Signature du Joueur ou de la Joueuse  

(Mention manuscrite : « Lu et approuvé »)  

  

  

  


