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Destinataires : Entraineurs jeunes 

Date : 08/06/2021 
Nos références : 2021-06-08 IDF PF Note informations et inscriptions colloque de recyclage 
entraineurs jeunes 

X Haute Importance  ☐Moyenne Importance  ☐Information 

Echéance réponse : 30/08/2021 
 

L’IRFBB prépare activement la saison 2021-2022, et souhaite vous faire parvenir un maximum 
d’informations sur les colloques de recyclage entraineurs jeunes afin que vous puissiez anticiper les 
différentes échéances. 

 
Nous vous rappelons que le recyclage est obligatoire pour les entraineurs dont l’équipe évoluera en 
Championnat Régional Jeune (Elite ou Promo) pour la saison 2021-2022. 

 
A partir de la saison 2021-2022, les recyclages se feront par catégories : 

- Le samedi 11 septembre 2021 : les entraineurs des catégories U13 – U15 (CDFAS) 
- Le samedi 6 novembre 2021 : les entraineurs des catégories U17 – U20 et séniors hors PNF-

PNM (lieu à confirmer) 
- Les entraineurs des catégories inférieures à U13 ne sont pas concernés par ces recyclages 

 
Au niveau de l’inscription :  

- Vous devez vous inscrire avant le 30 août 2021 

- Si vous entrainez plusieurs catégories (dont U13 ou U15), vous devez sélectionner la date du 

samedi 11 septembre 2021 (U13-U15). 

Au niveau financier : 
- Si vous avez participé au recyclage ou payé en 2020-2021 alors le recyclage est gratuit pour 

la saison 2021-2022. Vous devez néanmoins vous inscrire par le lien suivant : 

 

 

 

 

 

 

- Si vous n’avez pas participé ou payé un recyclage en 2020-2021, vous devez régler votre 

participation par carte bancaire pour la saison 2021-2022 et vous inscrire par le lien suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE COLLOQUE DE RECYCLAGE 

ENTRAINEURS JEUNES  

SAISON 2021-2022 

https://forms.gle/jxjBBGWTJoWLf6m57
https://forms.gle/snhQntw7b37X9X3r9
https://www.payassociation.fr/ligue-ile-de-france-de-basketball/colloque-de-recyclage-technicien
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Les modalités financières :  

- Participation de 30€ 

- Pas de paiement par chèque. 

- Vous recevrez une attestation de paiement la semaine suivant la date du recyclage. 

- Si vous avez besoin d’une facture complémentaire, merci de faire la demande avant le 30 

juillet 2021 (scoulibaly@basketidf.com)  

AUCUNE INSCRIPTION ET AUCUN PAIEMENT NE SERONT POSSIBLES SUR PLACE 

Pour des informations complémentaires, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante : 
scoulibaly@basketidf.com  
 
 
Nombre de Pièces Jointes : 0 
 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Le CTF 
Eric GOFFIC 

 

Le Responsable IRFBB 

Pascale TOURNAY 
La Secrétaire Générale 

Astrid ASSET 
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