
Chers amis licenciés bécémistes,

   Début avril je vous informais des décisions prises par la FFBB concernant l’arrêt des 

championnats pour cette saison 2019/2020. A cette époque les conditions de reprises de 

l’activité basket restaient floues. Aujourd’hui je suis en mesure de vous confirmer ce que vous

savez déjà, à savoir que nous ne reprendrons pas avant début septembre, dans la mesure où les

conditions sanitaires le permettront.

   Mais durant ce dernier mois les dirigeants du BCM ont continué à travailler et à se réunir 

par visioconférence et nous avons plusieurs informations à vous donner.

   - Tout d’abord en accord avec l’Avenir de St-Romain le Puy et le BCMF  nous avons décidé

de procéder à la dissolution du Centre Loire Forez Basket à la fin de l’exercice en cours, soit 

le 30 juin prochain. Nous nous sommes aperçus qu’au fil des saisons il devenait de plus en 

plus difficile de faire perdurer cette structure. L’éloignement avec St-Romain, des moyens 

différents mis en œuvre par chaque club, la coordination de la politique sportive difficile à 

mettre en place etc….ont eu raison de cette Coordination Territoriale de Clubs qui semblait 

pourtant une excellente idée au départ. C’est certainement dommageable mais les 

inconvénients prenaient le pas sur les avantages !

   - Compte tenu de ce changement de cap, la Commission sportive du BCM travaille sur 

l’organisation de la prochaine saison afin de mettre en oeuvre un projet club cohérent pour 

chacun d’entre vous. Vous serez tenus informés dans les prochains jours sur les modalités 

d’entraînements et le staff technique qui sera chargé de mettre en place une nouvelle politique

qui se veut volontariste sur les 2 ou 3 saisons à venir.

   - Ensuite, comme je vous le précisais dans mon dernier courriel, le système d’instruction des

licences est modifié. La FFBB a décidé de procéder à la dématérialisation complète des 

demandes de licences sur les 2 années à venir. Il vous reviendra désormais, à vous licenciés, 

d’instruire votre dossier avec toutes les pièces requises (photo si nécessaire, autorisation 

médicale ou certificat médical etc…). Une fois que vous aurez validé votre dossier vous ne 

pourrez plus revenir en arrière. Vous serez qualifiés lorsque le club aura procédé à la 

validation définitive, c'est-à-dire lorsque nous serons en possession du paiement de la licence 

et des documents annexes internes au BCM. Vous allez recevoir très prochainement par mail 

un lien hypertexte qui vous permettra de faire votre saisie pour le renouvellement. Bien 

entendu si vous arrêtez la pratique du basket vous n’aurez rien à faire ! C’est nouveau, pour 

vous, mais pour nous également, et nous allons avancer tous ensemble dans cette nouvelle 

voie qui paraissait inéluctable…

   Le prix des licences reste inchangé compte tenu de la conjoncture actuelle, je vous les 

rappelle en vous précisant de nouveau, que ce tarif tient compte des 15 euros supplémentaires 

pour l’acquisition de 4 cartes de loto qui aura lieu en janvier 2021.

-  U7 baby-basket (nés en 2014-2015-2016)    100 euros 

-  U8-U9 (nés en 2013 -2012)                           140 euros

-  U10-U11 (nés en 2011-2010)                        140 euros

-  U12-U13 (nés en 2009-2008)                        155 euros

-  U14-U15 (nés en 2007-2006)                        155 euros

-  U16-U17 (nés en 2005-2004)                        155 euros

-  U18-U19- U20 (nés en 2003-2002-2001)     155 euros 

-  Seniors                                                            165 euros

-  Non joueurs                                                      80 euros



Votre paiement ainsi que les documents annexes internes au club seront envoyés à l’adresse 

postale du BCM (Basket Club Montbrison - BP 118 - 42603 Montbrison cedex) ou remis lors 

de la prochaine assemblée générale. Vous trouverez ces documents annexes (fiche de 

renseignements, autorisation parentale pour les mineurs) sur le site du BCM.

Le paiement de la licence donne le droit d’entrer gratuitement pour tous les matchs de 

l’équipe 1 seniors masculins.

La remise de 15 euros à compter de la 2ème licence au sein de la même famille continue de 

s’appliquer. Il en est de même pour les réductions liées aux Pass’Région, Pass’Loisirs, bons 

des Comités d’entreprises etc…sur présentation des justificatifs.

- Enfin, nous ne pourrons organiser notre assemblée générale courant juin comme prévue. Elle

se tiendra le vendredi 11 septembre 19h Salle Jean-Pierre Cherblanc. Elle sera suivie comme 

le veut la tradition par le verre de l’amitié. Je vous demande d’en prendre note dès à présent, 

cet envoi tenant lieu de convocation.

   

Dans l’attente de vous retrouver tous en forme.

Avec mes cordiales salutations

 Le Président

Joël CHAUX

PS     : Info de dernière minute de la FFBB : La FFBB reste dans l’attente de directives 

ministérielles sur l’aptitude médicale nécessaire pour pratiquer le sport ou le basket lors de la 

prochaine saison. Le questionnaire médical en vigueur depuis quelques années pourrait  ainsi 

et exceptionnellement, en raison de l’épidémie, ne pas être suffisant pour obtenir la 

qualification. La situation sanitaire impose donc la FFBB à surseoir à la mise en route de la 

dématérialisation de licences qui ne sera pas effective dès le 15 mai comme prévu 

initialement.

- Pour tous renseignements concernant l’organisation sportive contacter Gaëtan Etienne (07 

82 02 74 50) ou Bertrand Machabert ou Pierre Gilles Trapeaux.

- Pour toutes questions relatives aux licences Marcel Couhert reste à votre disposition (06 95 

58 57 11).


