
reçoit

va

adversaires

heure du match ou plateau

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters à domicile/ véhicules 
en déplacement

U7 MIXTE

BATIE BASKET CLUB               Samedi 25 septembre 2021

Ecole de Minibasket

exemptexempt

U9 MIXTE

13h30

Maamar

à organiser

co-voiturage parents

U11 MIXTEU13M 04-05

co-voiturage parents

exemptexemptGapM, GapF, 
BBCV

13h

12h15 (la Batie) 
12h30 sur place

GAP (G de Verdun)

U13F 04-05 

Digne, HPB, Seyne

15h30

à organiser

Pierre

U17M 04-05

DIGNE

U15M 04-05

exempt

SÉNIORS 
LOISIRS

co-voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

effectif présent         mettre 
une croix)

effectif présent          (mettre 
une croix)

effectif présent           (mettre 
une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      (mettre 
une croix)

effectif présent      (mettre 
une croix)

effectif présent            (mettre 
une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

Tristan x Marley x Maélys Milio Simon Marius
Gregory x Eliott x Fanny Nino Miguel Juliette

Tom x Kim x Alicia Charly Automne Mattéo

so
nt c

onvo
qués (

es) Weston x Lucas x Célia Mathis Nicolas Nans

so
nt c

onvo
qués (

es)
Lucas ? Maoro x Claire Camille Lily Lorenzo

so
nt c

onvo
qués (

es)

Ethan x Milo (S) x Héïdi Ilan Aïdan Naël

so
nt c

onvo
qués (

es)

Alexis x Nino (S) x Emma Anaël Nicolas

so
nt c

onvo
qués (

es)

Noa x Malowé ? Schiara

so
nt c

onvo
qués (

es)

Lyliaad x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Lenny ?

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou nbr 
de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou nbr 
de place

mettre une croix ou 
nbr de place



Dirigeants du BBC à 
prévenir 

Pierre SAVINA   
0668270555

Maamar HACHEM  
0699446226

U7 MIXTE

exempt

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

co-
voiturage 
du parent

effectif présent         mettre 

mettre une croix ou 
nbr de place



reçoit

va

adversaires

heure du match ou plateau

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

BATIE BASKET CLUB               Samedi 25 septembre 2021
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)



so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





BATIE BASKET CLUB               Samedi 25 septembre 2021

U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 

Animation à Chorges dans le cadre de l'invitation pour l'inauguration du 
terrain extérieur de CHORGES

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Tristan Marley Maélys

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)



Gregory Eliott Fanny
Tom Kim Alicia

Weston Lucas Célia
Lucas Maoro Claire
Ethan Milo (S) Héïdi
Alexis Nino (S) Emma
Noa Malowé Schiara

Lyliaad Lenny

Maoro (S)

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Milio Simon Marius

BATIE BASKET CLUB               Samedi 25 septembre 2021

U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket

Animation à Chorges dans le cadre de l'invitation pour l'inauguration du 
terrain extérieur de CHORGES

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

effectif présent         
mettre une croix)



Nino Miguel Juliette
Charly Automne Mattéo
Mathis Nicolas Nans
Camille Lily Lorenzo

Ilan Aïdan Naël
Anaël Nicolas

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





Dirigeants du BBC à 
prévenir 

Pierre SAVINA   
0668270555

Maamar HACHEM  
0699446226

co-
voiturage 
du parent

U7 MIXTE

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

effectif présent         
mettre une croix)



mettre une croix 
ou nbr de place



reçoit

va Dirigeants du BBC à 
prévenir 

adversaires Pierre SAVINA   
0668270555

heure du match ou plateau
Maamar HACHEM  

0699446226

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Instagram : 
bbcbatiebasket

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

facebook :  batiebasket

BATIE BASKET CLUB               Samedi 09 Octobre 2021
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05 U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Mini-Basket

reçoit reçoit reçoit

Plateau commun F et M

exempt Digne Briançon et BBC U13F Briançon et BBC U13M Gap 1,2,3 BBCV    exempt exempt

Va à GAP 
(G.Centre)

13h45 9h15 9h15 9h15

14h30 10h-12h30 10h-12h30 10h-12h

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

Maamar Pierre Pierre Joseph

Mouss, Pierre  Béa,  Maamar Béa, Maamar

Sébastien, Béa          Béa,Tom + JAP Béa,Tom + JAP

Parents

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-
voiturage 
du parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

effectif présent         
mettre une croix)

Tristan x Marley x Maélys abs Milio en U13 Simon Marius
Gregory x Eliott abs Erika x Nino x Miguel Juliette

Tom x Kim x Alicia x Charly x Automne Mattéo

so
nt c

onvo
qués (

es) Weston x Lucas abs Célia x Mathis x Nicolas Nans

so
nt c

onvo
qués (

es)
Lucas x Maoro x Claire x Camille x Lily Lorenzo

so
nt c

onvo
qués (

es)

Timoté x Milo (S) x Héïdi x Ilan x Aïdan Naël

so
nt c

onvo
qués (

es)

Alexis x Nino (S) en U11 Emma x Anaël x Nicolas Maxime

so
nt c

onvo
qués (

es)

Noa x Ethan abs Chiara x Etienne Léana

so
nt c

onvo
qués (

es)

Lyliaad x Gabin x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Gael ?

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





reçoit

va Dirigeants du BBC à 
prévenir 

adversaires Pierre SAVINA   
0668270555

heure du match ou plateau
Maamar HACHEM  

0699446226

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre Voir Facebook et Instagram 
du BBC

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

BATIE BASKET CLUB               Samedi 04 Décembre 2021
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05 U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket

reçoit reçoit  
BBB/Embrun1

exempt HPB1 GAP2 (F) BBB/Embrun1 BBB et BBCV pas d'entraînement
BBB, Seyne, 
Barcelo Gap

Va à Volx Va à GAP             
G .Centre  

Va à Briançon         
G Les Garcins

10h

15h 12h 13h 8h 9h15

17h 13h 14h 10h

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

Maamar Pierre Pierre Aline Loane, Maamar, Tom, 
Tristan, Pierre, Céline

(5 Ateliers)

Mouss

Béatrice + 1 (Céline)

minibus +1 VP parent parents parents + Aline

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-
voiturage 
du parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

effectif présent         
mettre une croix)

Maxime Tristan x Marley x Maélys x Milo abs Simon Marius x
Dorian Gregory x Eliott abs Erika x Nino x Miguel Juliette x
Killian Tom x Kim x Alicia x Charly x Automne Mattéo x

so
nt c

onvo
qués (

es) Weston x Lucas x Célia x Mathis x Nicolas Léana x

so
nt c

onvo
qués (

es)
Lucas x Maoro x Claire x Camille x Lily Lorenzo x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Timoté x Ethan x Noélie x Ilan x Aïdan Naël x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Alexis x Gabin ? Emma x Anaël abs Nicolas Maxime x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Noa x Milio (S) x Chiara x Etienne

so
nt c

onvo
qués (

es)

Lyliaad x Heïdi abs Mila

so
nt c

onvo
qués (

es)

Gael x

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





reçoit

va

adversaires

heure du match ou plateau

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 16 Octobre 2021
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)



so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





parents parents

? 17h 17h

Briançon BBCV et          BBCV et         

Va à Briançon Va à St Bonnet Va à St Bonnet

BATIE BASKET CLUB               Samedi 16 Octobre 2021

U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 

Plateau commun F et M

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Tristan x Marley x Maélys x

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)



Gregory x Eliott x Erika x
Tom x Kim x Alicia x

Weston x Lucas x Célia x
Lucas x Maoro x Claire x

Timoté x Ethan x Héïdi x
Alexis x Gabin x Emma x
Noa x Chiara x

Lyliaad x
Gael x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Milo x Simon Marius

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

effectif présent         
mettre une croix)

parents parents

15h

BBCV et         Gap 1,2,3 BBCV exempt exempt

Va à St Bonnet Va à St Bonnet

Ecole de Minibasket

BATIE BASKET CLUB               Samedi 16 Octobre 2021

U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Plateau commun F et M



Nino x Miguel Juliette
Charly x Automne Mattéo
Mathis x Nicolas Nans
Camille x Lily Lorenzo

Ilan x Aïdan Naël
Anaël x Nicolas Maxime

Etienne Léana

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





Dirigeants du BBC à 
prévenir 

Pierre SAVINA   
0668270555

Maamar HACHEM  
0699446226

co-
voiturage 
du parent

effectif présent         
mettre une croix)

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

exempt

U7 MIXTE



mettre une croix 
ou nbr de place



reçoit

va Dirigeants du BBC à 
prévenir 

adversaires Pierre SAVINA   
0668270555

heure du match ou plateau
Maamar HACHEM  

0699446226

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

BATIE BASKET CLUB               Samedi 13 Novembre 2021
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05 U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket
Reçoit Plateau 
secteur nord

OPEN avec clubs 04-
05

Briançon, BBCV et 
BBC 

Pas 
d'entraînement

Va à Manosque

10h-12h

12h 9h30

13h30-17h

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

Pierre et Maamar Maamar et Pierre

arbitres clubs

covoiturage parents prévoir gouters 

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-
voiturag

e du 
parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

effectif présent         
mettre une croix)

Tristan Marley Maélys Milo x Simon x Marius
Gregory Eliott Erika Nino x Miguel x Juliette

Tom Kim Alicia Charly x Automne x Mattéo

so
nt c

onvo
qués (

es) Weston Lucas Célia Mathis x Nicolas x Nans

so
nt c

onvo
qués (

es)
Lucas Maoro Claire Camille x Lily x Lorenzo

so
nt c

onvo
qués (

es)

Timoté Ethan Héïdi Ilan x Aïdan x Naël

so
nt c

onvo
qués (

es)

Alexis Gabin Emma Anaël x Etienne x Maxime

so
nt c

onvo
qués (

es)

Noa Chiara Olan x Léana

so
nt c

onvo
qués (

es)

Lyliaad Timothé x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Gael

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





reçoit

va

adversaires

heure du match ou plateau

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

BATIE BASKET CLUB               Samedi 20 Novembre 2021
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05

exempt

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)



so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





BATIE BASKET CLUB               Samedi 20 Novembre 2021

U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 

OPEN 04-05             
3 matchs OPEN à Veynes

DIGNE clubs 04-05 clubs 04-05

Va à Veynes Va à Veynes

13h 8h30 8h30

18h 9h30-12h30 9h30-12h30

Maamar Pierre Pierre

désignés

Sébastien                
Béatrice

parents parents

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Tristan x Marley x Maélys x

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)



Gregory x Eliott x Erika x
Tom x Kim x Alicia x

Weston x Lucas x Célia x
Lucas x Maoro x Claire x

Timoté x Ethan x Héïdi x
Alexis x Gabin x Emma x
Noa x Chiara x

Lyliaad x
Gael x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Milo Simon x Marius

BATIE BASKET CLUB               Samedi 20 Novembre 2021

U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket
plateau prévu reparté 

au 27/11

clubs 04-05 Entrainement Entrainement

Va à Veynes

9h-10h30 9h-10h309h30-12h30

Maamar Loane

parents

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

effectif présent         
mettre une croix)



Nino Miguel x Juliette
Charly Automne x Mattéo
Mathis Nicolas x Léana
Camille Lily x Lorenzo

Ilan Aïdan x Naël
Anaël Etienne x Maxime

Olan x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





Dirigeants du BBC à 
prévenir 

Pierre SAVINA   
0668270555

Maamar HACHEM  
0699446226

co-
voiturage 
du parent

x

U7 MIXTE

plateau prévu reparté 
au 27/11

Entrainement

9h-10h30

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

Loane

effectif présent         
mettre une croix)



x
x
x
x
x
x

mettre une croix 
ou nbr de place



reçoit

va Dirigeants du BBC à 
prévenir 

adversaires Pierre SAVINA   
0668270555

heure du match ou plateau
Maamar HACHEM  

0699446226

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule parents parents

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

pas de coach Maamar Pierre Loane et Maamar

13h-15h

12h30 13h15 11h30

14h-17h 14h- 16h

exempt
HPB, Digne, 

Seyne, Laragne BBB et Embrun BBCV et BBB entraînement

3x3 à  DIGNE

exempt reçoit 
Pour info :Plateau le 4/12 

avec BBB, Barcelo  et 
Seyne

Va à Briançon

BATIE BASKET CLUB               Samedi 27 Novembre 2021
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05 U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-
voiturage 
du parent

effectif présent         
mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

Tristan Marley Maélys Milo x Simon x Marius
Gregory Eliott Erika Nino x Miguel x Juliette

Tom Kim Alicia Charly x Automne x Mattéo

so
nt c

onvo
qués (

es) Weston Lucas Célia Mathis x Nicolas x Léana

so
nt c

onvo
qués (

es)
Lucas Maoro Claire Camille x Lily x Lorenzo

so
nt c

onvo
qués (

es)

Timoté Ethan Héïdi Ilan x Aïdan x Naël

so
nt c

onvo
qués (

es)

Alexis Gabin Emma Anaël x Nicolas x Maxime

so
nt c

onvo
qués (

es)

Noa Chiara Etienne x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Lyliaad Noélie

so
nt c

onvo
qués (

es)

Gael

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





reçoit
Dirigeants du BBC à 

prévenir 

va Pierre SAVINA   
0668270555

adversaires Maamar HACHEM  
0699446226

heure du match ou plateau
Céline KUREK 
0619868496

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Facebook et 
Instagram

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

BATIE BASKET CLUB               Samedi 11 Décembre 2021
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05 U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket

R R R

Va à Laragne

exempt BBB/Embrun BBB/Embrun2 GAP2 (F) CPC secteur Nord
Laragne, HPB1, 
BBB, Barcelo

Pas d'Entrainement     
(pas de gymnase)

Va à Briançon Va à Briançon Va à Gap G.Centre Va à Briançon             
G Garcins

10h

14h 13h15 15h45 11h30 8h30

17h15 15h15 17h 13h

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

Maamar Céline, Pierre

minibus + 1 parent 2 parents parents parents parents

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-
voiturage 
du parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

effectif présent         
mettre une croix)

Tristan x Marley x Maélys x Milo abs Simon x Marius
Gregory x Milio x Erika x Nino abs Miguel x Juliette

Tom x Kim x Alicia x Charly x Automne x Mattéo

so
nt c

onvo
qués (

es) Weston x Lucas x Célia x Mathis x Nicolas x Nans

so
nt c

onvo
qués (

es)
Lucas x Maoro x Claire x Camille x Lily x Lorenzo

so
nt c

onvo
qués (

es)

Timoté x Ethan x Noélie ? Ilan x Aïdan x Naël

so
nt c

onvo
qués (

es)

Gael x Gabin x Emma x Anaël x Etienne x Maxime

so
nt c

onvo
qués (

es)

Lyliaad x Nino x Chiara x Mila x Léana

so
nt c

onvo
qués (

es)

Alexis x Heîdi abs Chance x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Noa ? Eliott abs Grâce abs

so
nt c

onvo
qués (

es)

Maoro absso
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





reçoit

va

adversaires

heure du match ou plateau

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

BATIE BASKET CLUB               Samedi 18 Décembre 2021
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

Maxime



Dorian

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





BATIE BASKET CLUB               Samedi 18 Décembre 2021

U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 

Fête de Noel au BBC      14h-18h  (licenciés, parents, amis ...)  

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Tristan x Marley x Maélys x

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)



Gregory x Eliott x Erika x
Tom x Kim x Alicia x

Weston x Lucas x Célia x
Lucas x Maoro x Claire x

Timoté x Ethan x Héïdi x
Alexis x Gabin x Emma x
Noa x Chiara x

Lyliaad x
Gael x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Milo x Simon Marius

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

effectif présent         
mettre une croix)

pas d'entraînement le matin

Ecole de Minibasket

BATIE BASKET CLUB               Samedi 18 Décembre 2021

U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Fête de Noel au BBC      14h-18h  (licenciés, parents, amis ...)  



Nino x Miguel Juliette
Charly x Automne Mattéo
Mathis x Nicolas Nans
Camille x Lily Lorenzo

Ilan x Aïdan Naël
Anaël x Nicolas Maxime

Etienne Léana

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





Dirigeants du BBC à 
prévenir 

Pierre SAVINA   
0668270555

Maamar HACHEM  
0699446226

co-
voiturage 
du parent

effectif présent         
mettre une croix)

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

pas d'entraînement le matin

U7 MIXTE

Fête de Noel au BBC      14h-18h  (licenciés, parents, amis ...)  



mettre une croix 
ou nbr de place



reçoit

va Dirigeants du BBC à 
prévenir 

adversaires Pierre SAVINA   
0668270555

heure du match ou plateau
Maamar HACHEM  

0699446226

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Facebook  et Instagram :  
batiebasket

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule covoiturage parents covoiturage parents covoiturage parents

désignés K Golé

 Béatrice , Aline Sébastien Tom 
Tristan

A visiter : site du BBC :      
www.batiebasket.fr

Maamar Pierre Maaamar Pierre Maamar Loane

9h-10h30 10h-12h

15h 13h45 13h 8h30 9h

16h 15h 14h 10h-12h

exempt Barcelo BBCV BBB/Embrun2 Seyne et HPB1 Entrainement Gap, Barcelo 

Va à BBCV Va à Plateau à Seyne 
les alpes

Reçoit Reçoit

Va à Plateau à 
GAP

Reçoit

BATIE BASKET CLUB               Samedi 08 Janvier 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05 U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-
voiturage 
du parent

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

effectif présent         
mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)

Tristan x Marley x Maélys x Milo x Simon x Marius x
Gregory x Gabin x Erika x Nino x Miguel x Juliette x

Tom x Kim x Alicia x Charly x Automne x Mattéo x

so
nt c

onvo
qués (

es) Weston x Lucas x Célia x Mathis x Nicolas x Léana x

so
nt c

onvo
qués (

es)
Lucas x Maoro x Claire x Camille x Lily x Lorenzo x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Timoté x Ethan x Noélie x Ilan x Aïdan x Naël x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Alexis x Emma x Anaël x Etienne x Maxime x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Noa x Chiara x Mila x Olan x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Lyliaad x Chance x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Gael x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Heidiso
nt c

onvo
qués (

es)

 Graceso
nt c

onvo
qués (

es)

Jade

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





reçoit

va

adversaires

heure du match ou plateau

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 15 Janvier 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)



so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





covoiturage parents

Georges

12h30

14h-17h

3x3

Va à Seyne

exempt exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 15 Janvier 2022

U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Tristan x Marley x Maélys x

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)



Gregory x Gabin x Erika x
Tom x Kim x Alicia x

Weston x Lucas x Célia x
Lucas Maoro x Claire x

Timoté Ethan x Noélie x
Alexis Emma x
Noa Chiara x

Lyliaad
Gael

Heidi
Grace
Jade

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Milo Simon x Marius

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

effectif présent         
mettre une croix)

Maamar, Loane
Maamar, Loane, 

Pierre

10h-12h

13h 9h15

13h30-16h30

CPC secteur nord BBB/Laragne 
Uscasa/Seyne

pas d'Entrainement

Reçoit Reçoit  plateauexempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 15 Janvier 2022

U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket



Nino Miguel x Juliette
Charly Automne x Mattéo
Mathis Nicolas x Léana
Camille Lily x Lorenzo

Ilan Aïdan x Naël
Anaël Etienne x Maxime

Olan x
Mila x

Chance x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





Dirigeants du BBC à 
prévenir 

Pierre SAVINA   
0668270555

Maamar HACHEM  
0699446226

co-
voiturage 
du parent

x

effectif présent         
mettre une croix)

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

pas d'Entrainement

U7 MIXTE



x
x
x
x
x
x

mettre une croix 
ou nbr de place



reçoit

va

adversaires

heure du match ou plateau

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 22 Janvier 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)



so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





covoiturage parents

désignés Béatrice

Sébastien                
Béatrice

Sébastien               
Tom, Tristan

Maamar Maamar Pierre

15h 13h 13h45

16h 14h 15h

HPB2 BBB/Embrun1 BBCV

Va à BBCV

Reçoit Reçoit

BATIE BASKET CLUB               Samedi 22 Janvier 2022

U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Tristan x Marley x Maélys x

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)



Gregory x Gabin x Erika x
Tom x Kim x Alicia x

Weston x Lucas x Célia x
Lucas x Maoro x Claire x

Timoté x Ethan x Noélie x
Alexis x Milo x Emma x
Noa x Chiara x

Lyliaad x
Gael x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Milo abs Simon x Marius

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

effectif présent         
mettre une croix)

covoiturage parents covoiturage parents

Tom, Greg, Tristan

Pierre, Maamar Loane

10h-12h

13h45 9h15 9h

10h-12h

BBCV BBCV, HPB2 Gap, Seyne, 
Laragne

pas d'entraînement

Va à BBCV

Reçoit 

Va à Gap 

BATIE BASKET CLUB               Samedi 22 Janvier 2022

U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket



Nino x Miguel x Juliette
Charly x Automne x Mattéo
Mathis x Nicolas x Léana
Camille x Lily x Lorenzo

Ilan x Aïdan x Naël
Anaël x Etienne x Maxime
Mila x Olan x

Chance x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





Dirigeants du BBC à 
prévenir 

Pierre SAVINA   
0668270555

Maamar HACHEM  
0699446226

co-
voiturage 
du parent

x

effectif présent         
mettre une croix)

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

pas d'entraînement

U7 MIXTE



x
x
x
x
x
x

mettre une croix 
ou nbr de place



reçoit

va Dirigeants du BBC à 
prévenir 

adversaires Pierre SAVINA   
0668270555

heure du match ou plateau
Maamar HACHEM  

0699446226

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule 2 voitures

Tom, Greg, 
Tristan

Béa Béa

Sébastien, Aline Sébastien, Aline

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

Pierre Maamar Pierre Loane, Pierre, 
Maamar

10h-12h

14h 15h45 15h45 9h15

16h 16h30 16h30

BBB/Embrun2 exempt BBC Filles BBC masculins exempt pas d'entraînement
Gap1 et 2, Seyne, 

BBB

Va à Briançon

Mercredi 26 janvier ReçoitReçoit Reçoit

BATIE BASKET CLUB               Samedi 29 Janvier 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U13M 04-05 U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-
voiturage 
du parent

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

effectif présent         
mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)

Marley x Tristan Marley x Maélys x Milo Simon Marius x
Gabin x Gregory Gabin x Erika x Nino Miguel Juliette x
Kim x Tom Kim x Alicia x Charly Automne Mattéo x

so
nt c

onvo
qués (

es) Lucas x Weston Lucas x Célia x Mathis Nicolas Léana x

so
nt c

onvo
qués (

es)
Maoro x Lucas Maoro x Claire x Camille Lily Lorenzo x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Ethan x Timoté Ethan x Noelie x Ilan Aïdan Naël x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Milo x Alexis Milo x Emma x Anaël Etienne Maxime x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Nino x Noa Nino x Chiara x Mila Olan

so
nt c

onvo
qués (

es)

Lyliaad Chance

so
nt c

onvo
qués (

es)

Gael

so
nt c

onvo
qués (

es)

Mathis x Heïdi xso
nt c

onvo
qués (

es)

 Grâce xso
nt c

onvo
qués (

es)

Jade x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





reçoit

va

adversaires

heure du match ou plateau

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 05 Février 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)



so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





1 voiture (Aline?) 2 voitures (Pierre et ?)

? Pierre

12h15 17h15

14h-17h 18h

HPB/Digne/Laragne/
Seyne

BBCV

3x3 à HPB exempt Va à ST BONNET

Vendredi 4 février

BATIE BASKET CLUB               Samedi 05 Février 2022

U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 

co-voiturage du 
parent

co-voiturage 
du parent

Tristan ? Marley Maélys x

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)



Gregory ? Gabin Erika x
Tom ? Kim Alicia x

Weston ? Lucas Célia x
Lucas ? Maoro Claire x

Timoté ? Ethan Noélie x
Alexis Emma x
Noa Milio Chiara x

Lyliaad Nino
Gael

mettre une croix ou nbr 
de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Milo x Simon x Marius

effectif présent         
mettre une croix)

2 voitures (Pierre et ?) parents

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

Maamar

9h30-11h 9h30-11h

17h15 12h30

13h30-16h30

BBCV CPC secteur Nord Entrainement Entrainement

Va à ST BONNET à EMBRUN

Vendredi 4 février

BATIE BASKET CLUB               Samedi 05 Février 2022

U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket



Nino x Miguel x Juliette
Charly x Automne x Mattéo
Mathis x Nicolas x Léana
Camille x Lily x Lorenzo

Ilan x Aïdan x Naël
Anaël x Etienne x Maxime
Mila Olan x

Mila x
Chance x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





Dirigeants du BBC à 
prévenir 

Pierre SAVINA   
0668270555

Maamar HACHEM  
0699446226

co-
voiturage 
du parent

x

effectif présent         
mettre une croix)

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

9h30-11h

Entrainement

U7 MIXTE



x
x
x
x
x
x

mettre une croix 
ou nbr de place



reçoit

va

adversaires

heure du match ou plateau

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 12 Février 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)



so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





parents parents

désignés

Sébastien                
Béatrice

Maamar Pierre Pierre

13h 8h30 8h30

18h 9h30-12h30 9h30-12h30

DIGNE clubs 04-05 clubs 04-05

Va à Veynes Va à Veynes

OPEN 04-05             
3 matchs OPEN à Veynes

BATIE BASKET CLUB               Samedi 12 Février 2022

U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Tristan x Marley x Maélys x

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)



Gregory x Erika x
Tom x Kim x Alicia x

Weston x Lucas x Célia x
Lucas x Maoro x Claire x

Timoté x Ethan x Héïdi x
Alexis x Gabin x Emma x
Noa abs Chiara x

Lyliaad x Milio
Gael x Nino Grâce

Jade
Lily

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Milo Simon x Marius

effectif présent         
mettre une croix)

parents

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

Maamar Loane

9h-10h30 9h-10h309h30-12h30

clubs 04-05 Entrainement Entrainement

Va à Veynes

plateau prévu reparté 
au 27/11

BATIE BASKET CLUB               Samedi 12 Février 2022

U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket



Nino Miguel x Juliette
Charly Automne x Mattéo
Mathis Nicolas x Léana
Camille Lily x Lorenzo

Ilan Aïdan x Naël
Anaël Etienne x Maxime
Mila Olan x

Chance

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





Dirigeants du BBC à 
prévenir 

Pierre SAVINA   
0668270555

Maamar HACHEM  
0699446226

co-
voiturage 
du parent

x

effectif présent         
mettre une croix)

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

Loane

9h-10h30

Entrainement

plateau prévu reparté 
au 27/11

U7 MIXTE



x
x
x
x
x
x

mettre une croix 
ou nbr de place



reçoit

va

adversaires

heure du match ou plateau

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

BATIE BASKET CLUB               Samedi 19 Février 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)



so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





Pierre + parents

Pierre ou Maamar

13h

15h

BBB/Embrun2

Va à Briançon

BATIE BASKET CLUB               Samedi 19 Février 2022

U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Tristan x Marley x Maélys x

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)



Gregory x Gabin x Erika x
Tom x Kim x Alicia x

Weston x Lucas abs Célia x
Lucas x Maoro x Claire x

Timoté x Ethan x Héïdi x
Alexis x Emma x
Noa x Milio abs Chiara x

Lyliaad x Nino x
Gael x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Milio Simon x Marius

effectif présent         
mettre une croix)

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

BATIE BASKET CLUB               Samedi 19 Février 2022

U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket



Nino Miguel x Juliette
Charly Automne x Mattéo
Mathis Nicolas x Léana
Camille Lily x Lorenzo

Ilan Aïdan x Naël
Anaël Etienne x Maxime
Mila Olan x

Chance

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





Dirigeants du BBC à 
prévenir 

Pierre SAVINA   
0668270555

Maamar HACHEM  
0699446226

co-
voiturage 
du parent

x

effectif présent         
mettre une croix)

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

U7 MIXTE



x
x
x
x
x
x

mettre une croix 
ou nbr de place



reçoit

va Dirigeants du BBC à 
prévenir 

adversaires Pierre SAVINA   
0668270555

heure du match ou plateau
Maamar HACHEM  

0699446226

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule minibus parents

Béatrice Béatrice, Maamar

Sébastien, Aline Tristan, Tom, Greg, 
Weston

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

Maamar Pierre Maamar, Pierre

10h-12h pas 
d'entraînement

14h 13h15 9h15

16h 14h 10h-12h

exempt Digne HPB1 Embrun, HPB3 Seyne, BBB 
Barcelo

Va à DIGNE

reçoit 

Va à ?

reçoit exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 26 Février 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05 U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-
voiturage 
du parent

effectif présent         
mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

Tristan x Marley x Maélys Milo x Simon x Marius
Gregory x Gabin x Erika Nino x Miguel x Juliette

Tom x Kim x Alicia Charly x Automne x Mattéo

so
nt c

onvoqués (
es) Weston x Lucas x Célia Mathis x Nicolas x Léana

so
nt c

onvoqués (
es)

Lucas x Maoro x Claire Camille x Lily x Lorenzo

so
nt c

onvoqués (
es)

Timoté x Ethan x Héïdi Ilan x Aïdan x Naël

so
nt c

onvoqués (
es)

Alexis x Emma Anaël x Etienne x Maxime

so
nt c

onvoqués (
es)

Noa x Chiara Mila x Olan x

so
nt c

onvoqués (
es)

Lyliaad x Milio Chance x

so
nt c

onvoqués (
es)

Gael x Nino Grâce

so
nt c

onvoqués (
es)

Jadeso
nt c

onvoqués (
es)

 Lilyso
nt c

onvoqués (
es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix 
ou nbr de place





reçoit

va

adversaires

heure du match ou plateau

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 05 MARS 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)



so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





parents + Pierre

désigné

Béa, Aline

Maamar Pierre

15h 13h45

16h 15h

HPB1 BBCV

Va à ST Bonnet

reçoit exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 05 MARS 2022

U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Tristan x Marley x Maélys x

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)



Gregory x Gabin x Erika x
Tom x Kim x Alicia x

Weston x Lucas x Célia x
Lucas x Maoro x Claire x

Timoté x Ethan x
Alexis x Emma x
Noa x Chiara ?

Lyliaad x Milio x Heïdi
Gael x Nino x Grâce

Jade

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





DÉTECTION 
U12

reçoit                  
D 6 mars

concerne nos 
U12 (2010)

9h30-11h30

9h

Pierre

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Milo Simon

parents + Pierre

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

13h45

BBCV pas d'entraînement

Va à ST Bonnet

exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 05 MARS 2022

U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE

Ecole de Minibasket



Nino Miguel
Charly Automne
Mathis Nicolas
Camille Lily

Ilan Aïdan
Anaël Etienne
Mila Olan

Chance

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





Dirigeants du BBC à 
prévenir 

Pierre SAVINA   
0668270555

Maamar HACHEM  
0699446226

co-voiturage 
du parent

co-
voiturage 
du parent

x Marius x

effectif présent         
mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

Site du BBC :      
www.batiebasket.frLoane, Maamar, 

Pierre

10h-12h

pas d'entraînement Seyne, Gap, 
Barcelo

reçoit 

U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket



x Juliette x
x Mattéo x
x Léana x
x Lorenzo x
x Naël x
x Maxime x
x
x

mettre une croix 
ou nbr de place



reçoit

va Dirigeants du BBC à 
prévenir 

adversaires Pierre SAVINA   
0668270555

heure du match ou plateau
Maamar HACHEM  

0699446226

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule parents parents parents

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

10h-12h pas 
d'entraînement

12h 13h 12h

14h 14h 13h

exempt HPB, Digne, BBB GAP3 Embrun, Barcelo, 
BBB

BBB, Barcelo, 
BBCV

Va à Briançon Va à GAP Va à Embrun

3x3 exempt reçoit 

BATIE BASKET CLUB               Samedi 12 MARS 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05 U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-
voiturage 
du parent

effectif présent         
mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

Tristan x Marley x Maélys x Milo x Simon x Marius x
Gregory x Eliott x Erika x Nino x Miguel x Juliette x

Tom x Kim x Alicia x Charly x Automne x Mattéo x

so
nt c

onvoqués (
es) Weston x Lucas x Célia ? Mathis x Nicolas x Léana x

so
nt c

onvoqués (
es)

Lucas x Maoro x Claire x Camille x Lily x Lorenzo x

so
nt c

onvoqués (
es)

Timoté Ethan x Ilan x Aïdan x Naël x

so
nt c

onvoqués (
es)

Alexis Gabin x Emma ? Anaël x Etienne x Maxime x

so
nt c

onvoqués (
es)

Noa Chiara ? Mila x Olan x

so
nt c

onvoqués (
es)

Lyliaad Milio Chance x

so
nt c

onvoqués (
es)

Gael Nino

so
nt c

onvoqués (
es)

so
nt c

onvoqués (
es)

 so
nt c

onvoqués (
es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix 
ou nbr de place





reçoit

va Dirigeants du BBC à 
prévenir 

adversaires Pierre SAVINA   
0668270555

heure du match ou plateau
Maamar HACHEM  

0699446226

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule parents parents + Pierre

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

Maamar Pierre

Entraînement Entraînement

11h 17h15

13h 18h15

exempt exempt DIGNE GAP3

Va à Digne lundi 21 mars         
Va à Gap

exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 19 MARS et lundi 21 MARS 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05 U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-
voiturage 
du parent

effectif présent         
mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

Tristan Marley x Maélys x Milo Simon x Marius x
Gregory Gabin x Erika x Nino Miguel x Juliette x

Tom Kim x Alicia x Charly Automne x Mattéo x

so
nt c

onvoqués (
es) Weston Lucas x Célia x Mathis Nicolas x Léana x

so
nt c

onvoqués (
es)

Lucas Maoro x Claire x Camille Lily x Lorenzo x

so
nt c

onvoqués (
es)

Timoté Ethan x Ilan Aïdan x Naël x

so
nt c

onvoqués (
es)

Alexis Milio abs Emma abs Anaël Etienne x Maxime x

so
nt c

onvoqués (
es)

Noa Nino abs Chiara bles Mila Olan x

so
nt c

onvoqués (
es)

Lyliaad Heïdi Chance x

so
nt c

onvoqués (
es)

Gael Jade

so
nt c

onvoqués (
es)

Grâceso
nt c

onvoqués (
es)

 so
nt c

onvoqués (
es)

Milio x

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix 
ou nbr de place





DÉTECTION 
U12

reçoit dimanche 27 mars

va Va à Laragne Dirigeants du BBC à 
prévenir 

adversaires
concerne nos 
U12 (2010)

Pierre SAVINA   
0668270555

heure du match ou plateau
Maamar HACHEM  

0699446226

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule parentsparents parents

désigné

Béa, Séb, Aline

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

Maamar

10h-12h pas 
d'entraînement

16h 13h30 11h30 13h 9h30

17h 15h30 13h30 13h30-16h

exempt BBB/Embrun BBB/Embrun2 BBB/Embrun1 CPC secteur Nord
Digne, Gap2, 

Laragne

Va à Briançon Va à Briançon

reçoit reçoit reçoit 

BATIE BASKET CLUB               Samedi 26 MARS 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05 U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-
voiturage 
du parent

effectif présent         
mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

Dorian Tristan x Marley x Maélys x Marley Milo abs Simon x Marius x
Maxime Gregory x Gabin x Erika x Kim Nino x Miguel x Juliette x
Simon Tom x Kim x Alicia x Lucas Charly x Automne x Mattéo x

so
nt c

onvo
qués (

es) Weston x Lucas x Célia x Ethan Mathis x Nicolas x Léana x

so
nt c

onvo
qués (

es)
Lucas x Maoro x Claire x Camille x Lily x Lorenzo x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Timoté blé Ethan ? Ilan x Aïdan x Naël x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Alexis x Emma abs Mila x Etienne x Maxime x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Noa abs Chiara Blé Anaêl x Olan x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Lyliaad ble Chance x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Gael x Milio x

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 Heïdiso
nt c

onvo
qués (

es)

Jade
Gräce

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





DÉTECTION 
U12

reçoit
reçoit                  

D 03 avril

va Dirigeants du BBC à 
prévenir 

adversaires CTC centre/nord Pierre SAVINA   
0668270555

heure du match ou plateau 9h30-11h30 Maamar HACHEM  
0699446226

heures RDV gymnase/départ
concerne tous nos 

U12

Coach

2 Responsables Table de 
marque Pierre

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule parents

Maamar Maamar

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

Entraînement Entraînement

18h 12h 9h30-11h 9h30-11h

19h 14h

exempt DIGNE HPB1 Gap3 exempt

Coupe des Alpes du sud Va à HPB reporté  le 25 avril

reçoit V 1er avril

BATIE BASKET CLUB               Samedi 02 AVRIL 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05 U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket

co-voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

co-voiturage 
du parent

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-
voiturage 
du parent

effectif présent           (mettre 
une croix)

effectif présent          (mettre 
une croix)

effectif présent         mettre 
une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      (mettre 
une croix)

effectif présent      (mettre 
une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            (mettre 
une croix)

Tristan x Marley x Maélys Marley Milo Simon x Marius x
Gregory x Gabin x Erika Kim Nino Miguel x Juliette x

Tom x Kim x Alicia Lucas Charly Automne x Mattéo x

so
nt c

onvo
qués (

es) Weston x Lucas x Célia Ethan Mathis Nicolas x Léana x

so
nt c

onvo
qués (

es)
Lucas ? Maoro x Claire Camille Lily x Lorenzo x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Timoté blé Ethan x Chiara Ilan Aïdan x Naël x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Alexis abs Milio Emma Anaël Etienne x Maxime x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Noa abs Mila Olan x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Lyliaad blé Chance x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Gael x Heïdi Tylian x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Grâceso
nt c

onvo
qués (

es)

 Jadeso
nt c

onvo
qués (

es)

Heïdi
Grâce
Jade

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou nbr 
de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou nbr 
de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix 
ou nbr de place





reçoit

va

adversaires

heure du match ou plateau

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 09 AVRIL 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)



so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





exempt exempt exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 09 AVRIL 2022

U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Tristan Marley Maélys

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)



Gregory Gabin Erika
Tom Kim Alicia

Weston Lucas Célia
Lucas Maoro Claire

Timoté Ethan Chiara
Gael Emma
Noa Milio

Lyliaad Nino Héïdi
Alexis Jade

Grâce

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Milo x Simon x Marius

effectif présent         
mettre une croix)

Pierre + 1 parent

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

Pierre

Entraînement Entraînement

12h

14h

exempt HPB, Digne, BBB 

Va à VOLX

BATIE BASKET CLUB               Samedi 09 AVRIL 2022

U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket



Nino x Miguel x Juliette
Charly x Automne x Mattéo
Mathis x Nicolas x Léana
Camille x Lily x Lorenzo

Ilan x Aïdan x Naël
Anaël ? Etienne x Maxime
Mila ? Olan x

Chance x
Tylian x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





Dirigeants du BBC à 
prévenir 

Pierre SAVINA   
0668270555

Maamar HACHEM  
0699446226

co-
voiturage 
du parent

x

effectif présent         
mettre une croix)

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

Entraînement

U7 MIXTE



x
x
x
x
x
x

mettre une croix 
ou nbr de place



U11 MIXTE

reçoit

va Va à GAP Dirigeants du BBC à 
prévenir 

adversaires CPC nord Pierre SAVINA   
0668270555

heure du match ou plateau 9h30-12h30 Maamar HACHEM  
0699446226

heures RDV gymnase/départ 9h

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule parentsminibus parents

Béa Maamar

Séb , Steph Béa, Pierrick

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

Maamar Béa Pierre Loane

14h30 Entraînement

13h 13h15 17h15 13h45

15h 14h 18h

exempt Barcelo DIGNE GAP3 BBCV, Gap, Barcelo, 
Veynes, Embrun

Va à BARCELO

reçoit reçoit lundi 25 
avril

Va à BBCV

BATIE BASKET CLUB               Samedi 30 AVRIL 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05 U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 U9 MIXTE U7 MIXTE

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

co-
voiturage 
du parent

effectif possible
co-voiturage 

du parent

co-
voiturage 
du parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

effectif présent         
mettre une croix)

Maxime Tristan x Marley x Maélys x Mathis Simon x Marius x
Dorian Gregory x Gabin x Erika x Charly Miguel x Juliette x

so
nt c

onvo
qués (

es)
Tom x Kim x Alicia x Camille Automne x Mattéo x

so
nt c

onvo
qués (

es) Simon Weston x Lucas x Célia x Nino Nicolas x Léana x

so
nt c

onvo
qués (

es)
Lucas ? Maoro x Claire x Anael Lily x Lorenzo x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Timoté x Ethan x Chiara x Mila Aïdan x Naël x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Alexis ? Emma ? Etienne x Maxime x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Noa ? Milio x Milio x Olan x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Lyliaad x Jade Tylian x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Gael x Heïdi Chance x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Grâceso
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





reçoit

va Dirigeants du BBC à 
prévenir 

adversaires Pierre SAVINA   
0668270555

heure du match ou plateau
Maamar HACHEM  

0699446226

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

Maamar

Béa + U15M

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

Pierre

9h30-11h 9h30-11h

13h ou 15h

14h ou 16h

BBCV Entraînement Entraînement

reçoit 

BATIE BASKET CLUB               Samedi 07 MAI 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05 U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-
voiturage 
du parent

effectif présent         
mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

Tristan Marley Maélys x Milo Simon x Marius x
Gregory Gabin Erika x Nino Miguel x Juliette x

Tom Kim Alicia x Charly Automne x Mattéo x

so
nt c

onvo
qués (

es) Weston Lucas Célia x Mathis Nicolas x Léana x

so
nt c

onvo
qués (

es)
Lucas Maoro Claire x Camille Lily x Lorenzo x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Timoté Ethan Chiara abs Ilan Aïdan x Naël x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Alexis Emma abs Anaël Etienne x Maxime x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Noa Milio Ethan x Mila Olan x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Lyliaad Nino Jade Tylian x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Gael Heïdi Chance x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Grâceso
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





reçoit

va Dirigeants du BBC à 
prévenir 

adversaires Pierre SAVINA   
0668270555

heure du match ou plateau
Maamar HACHEM  

0699446226

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule minibus parents

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

Maamar Pierre Pierre Maamar, Pierre ?

13h-15h

15h 13h15 15h 9h15 11h30

17h 14h 16h 10h-12h

exempt HPB2 BBB/Embrun2 BBB/Embrun1 Digne, BBB Pas d'entraînement BBB Barcelo

Va à HPB

reçoit reçoit reçoit 

Va à Briançon

BATIE BASKET CLUB               Samedi 14 MAI 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05 U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-
voiturage 
du parent

effectif présent         
mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

Maxime Tristan x Marley x Maélys x Milo Simon x Marius x
Dorian Gregory x Gabin x Erika x Nino Miguel x Juliette x

Tom x Kim x Alicia x Charly Automne x Mattéo x

so
nt c

onvo
qués (

es) Simon Weston x Lucas x Célia x Mathis Nicolas x Léana x

so
nt c

onvo
qués (

es)
Lucas x Maoro x Claire x Camille Lily x Lorenzo x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Timoté x Ethan x Chiara x Ilan Aïdan x Naël x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Alexis x Emma x Anaël Etienne x Maxime x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Noa x Milio Mila Olan x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Lyliaad x Nino Jade Chance x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Gael x Heïdi Tylian x

so
nt c

onvo
qués (

es)

Grâceso
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





reçoit

va

adversaires

heure du match ou plateau

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

BATIE BASKET CLUB               Dimanche 22 MAI 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)



so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





BATIE BASKET CLUB               Dimanche 22 MAI 2022

U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Tristan x Marley x Maélys x

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)



Gregory x Eliott x Erika x
Tom x Kim x Alicia x

Weston x Lucas x Célia x
Lucas x Maoro x Claire x

Timoté x Ethan x Chiara x
Alexis x Gabin x Emma x
Noa x

Lyliaad x Milio
Gael x Nino Jade

Heïdi
Grâce

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





DÉTECTION 
U12

reçoit D 22 mai

concerne tous 
nos U12 (2010)

9h30-11h30

Pierre

co-voiturage 
du parent

co-
voiturage 
du parent

Milo Simon x

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

BATIE BASKET CLUB               Dimanche 22 MAI 2022

U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE

Ecole de Minibasket



Nino Miguel x
Charly Automne x
Mathis Nicolas x
Camille Lily x

Ilan Aïdan x
Anaël Etienne x

Olan x
Chance x
Tylian x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix 
ou nbr de place





Dirigeants du BBC à 
prévenir 

Pierre SAVINA   
0668270555

Maamar HACHEM  
0699446226

co-
voiturage 

du 
parent

co-
voiturage 
du parent

Marius x

effectif présent         
mettre une croix)

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket



Juliette x
Mattéo x
Léana x

Lorenzo x
Naël x

Maxime x

mettre une croix 
ou nbr de place



reçoit

va

adversaires

heure du match ou plateau

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 28 MAI 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)



so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





exempt exempt exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 28 MAI 2022

U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Tristan x Marley x Maélys x

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)



Gregory x Eliott x Erika x
Tom x Kim x Alicia x

Weston x Lucas x Célia x
Lucas x Maoro x Claire x

Timoté x Ethan x Héïdi x
Alexis x Gabin x Emma x
Noa x Chiara x

Lyliaad x
Gael x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Milo Simon x Marius

effectif présent         
mettre une croix)

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

? Entraînement10h-12h

exempt Gap, BBB Veynes, BBB 
Barcelo

Va à GAP Va à ?

BATIE BASKET CLUB               Samedi 28 MAI 2022

U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket



Nino Miguel x Juliette
Charly Automne x Mattéo
Mathis Nicolas x Léana
Camille Lily x Lorenzo

Ilan Aïdan x Naël
Anaël Etienne x Maxime

Olan x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





Dirigeants du BBC à 
prévenir 

Pierre SAVINA   
0668270555

Maamar HACHEM  
0699446226

co-
voiturage 
du parent

x

effectif présent         
mettre une croix)

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

Entraînement

U7 MIXTE



x
x
x
x
x
x

mettre une croix 
ou nbr de place



reçoit

va

adversaires

heure du match ou plateau

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 04 JUIN 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)



so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





parents

Maamar

14h 13h15

16h 14h

Digne HPB1

Va à DIGNE

reçoit exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 04 JUIN 2022

U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Tristan x Marley x Maélys x

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)



Gregory x Eliott x Erika x
Tom x Kim x Alicia x

Weston x Lucas x Célia x
Lucas x Maoro x Claire x

Timoté x Ethan x Héïdi x
Alexis x Gabin x Emma x
Noa x Chiara x

Lyliaad x
Gael x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Milo Simon x Marius

effectif présent         
mettre une croix)

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

10h-12h pas 
d'entraînement

10h-12h

Embrun, HPB3 Seyne, BBB 
Barcelo

exempt reçoit 

Va à ?

BATIE BASKET CLUB               Samedi 04 JUIN 2022

U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket



Nino Miguel x Juliette
Charly Automne x Mattéo
Mathis Nicolas x Léana
Camille Lily x Lorenzo

Ilan Aïdan x Naël
Anaël Etienne x Maxime

Olan x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





Dirigeants du BBC à 
prévenir 

Pierre SAVINA   
0668270555

Maamar HACHEM  
0699446226

co-
voiturage 
du parent

x

effectif présent         
mettre une croix)

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

pas 
d'entraînement

U7 MIXTE



x
x
x
x
x
x

mettre une croix 
ou nbr de place



reçoit

va

adversaires

heure du match ou plateau

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 18 JUIN 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)



so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





parents

Maamar

14h 13h15

16h 14h

Digne HPB1

Va à DIGNE

reçoit exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 18 JUIN 2022

U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Tristan x Marley x Maélys x

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)



Gregory x Eliott x Erika x
Tom x Kim x Alicia x

Weston x Lucas x Célia x
Lucas x Maoro x Claire x

Timoté x Ethan x Héïdi x
Alexis x Gabin x Emma x
Noa x Chiara x

Lyliaad x
Gael x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Milo Simon x Marius

effectif présent         
mettre une croix)

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

10h-12h pas 
d'entraînement

10h-12h

Embrun, HPB3 Seyne, BBB 
Barcelo

exempt reçoit 

Va à ?

BATIE BASKET CLUB               Samedi 18 JUIN 2022

U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket



Nino Miguel x Juliette
Charly Automne x Mattéo
Mathis Nicolas x Léana
Camille Lily x Lorenzo

Ilan Aïdan x Naël
Anaël Etienne x Maxime

Olan x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





Dirigeants du BBC à 
prévenir 

Pierre SAVINA   
0668270555

Maamar HACHEM  
0699446226

co-
voiturage 
du parent

x

effectif présent         
mettre une croix)

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

pas 
d'entraînement

U7 MIXTE



x
x
x
x
x
x

mettre une croix 
ou nbr de place



reçoit

va

adversaires

heure du match ou plateau

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 18 JUIN 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)



so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





parents

Maamar

14h 13h15

16h 14h

Digne HPB1

Va à DIGNE

reçoit exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 18 JUIN 2022

U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Tristan x Marley x Maélys x

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)



Gregory x Eliott x Erika x
Tom x Kim x Alicia x

Weston x Lucas x Célia x
Lucas x Maoro x Claire x

Timoté x Ethan x Héïdi x
Alexis x Gabin x Emma x
Noa x Chiara x

Lyliaad x
Gael x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Milo Simon x Marius

effectif présent         
mettre une croix)

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

10h-12h pas 
d'entraînement

10h-12h

Embrun, HPB3 Seyne, BBB 
Barcelo

exempt reçoit 

Va à ?

BATIE BASKET CLUB               Samedi 18 JUIN 2022

U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket



Nino Miguel x Juliette
Charly Automne x Mattéo
Mathis Nicolas x Léana
Camille Lily x Lorenzo

Ilan Aïdan x Naël
Anaël Etienne x Maxime

Olan x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





Dirigeants du BBC à 
prévenir 

Pierre SAVINA   
0668270555

Maamar HACHEM  
0699446226

co-
voiturage 
du parent

x

effectif présent         
mettre une croix)

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

pas 
d'entraînement

U7 MIXTE



x
x
x
x
x
x

mettre une croix 
ou nbr de place



reçoit

va

adversaires

heure du match ou plateau

heures RDV gymnase/départ

Coach

2 Responsables Table de 
marque

Arbitre

Lavage Maillots (tour de rôle)

Gouters/ véhicule

exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 25 JUIN 2022
SÉNIORS 
LOISIRS

U17M 04-05

co-
voiturage 
du parent

co-voiturage du 
parent

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)



so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

so
nt c

onvo
qués (

es)

 so
nt c

onvo
qués (

es)

mettre une croix 
ou nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





parents

Maamar

14h 13h15

16h 14h

Digne HPB1

Va à DIGNE

reçoit exempt

BATIE BASKET CLUB               Samedi 25 JUIN 2022

U15M 04-05 U13M 04-05 U13F 04-05 

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Tristan x Marley x Maélys x

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent      
(mettre une croix)

effectif présent            
(mettre une croix)



Gregory x Eliott x Erika x
Tom x Kim x Alicia x

Weston x Lucas x Célia x
Lucas x Maoro x Claire x

Timoté x Ethan x Héïdi x
Alexis x Gabin x Emma x
Noa x Chiara x

Lyliaad x
Gael x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

co-voiturage 
du parent

Milo Simon x Marius

effectif présent         
mettre une croix)

effectif présent           
(mettre une croix)

effectif présent          
(mettre une croix)

10h-12h pas 
d'entraînement

10h-12h

Embrun, HPB3 Seyne, BBB 
Barcelo

exempt reçoit 

Va à ?

BATIE BASKET CLUB               Samedi 25 JUIN 2022

U13F 04-05 U11 MIXTE U9 MIXTE U7 MIXTE

Ecole de Minibasket



Nino Miguel x Juliette
Charly Automne x Mattéo
Mathis Nicolas x Léana
Camille Lily x Lorenzo

Ilan Aïdan x Naël
Anaël Etienne x Maxime

Olan x

mettre une croix ou 
nbr de place

mettre une croix ou 
nbr de place





Dirigeants du BBC à 
prévenir 

Pierre SAVINA   
0668270555

Maamar HACHEM  
0699446226

co-
voiturage 
du parent

x

effectif présent         
mettre une croix)

Site du BBC :      
www.batiebasket.fr

pas 
d'entraînement

U7 MIXTE



x
x
x
x
x
x

mettre une croix 
ou nbr de place


	S 25 sept
	S 02 oct
	S 09 oct
	S 04 déc
	S 16 oct
	S 13 nov
	S 20 nov
	S 27 nov
	S 11 déc
	S 18 déc
	S 8 jan
	S 15 jan
	S 22 jan
	S 29 jan
	S 05 fév
	S 12 fév
	S 19 Fév
	S 26 Fév
	S 5 Mars
	S 12 Mars
	S 19 Mars
	S 26 Mars
	S 2 Avril
	S 9 Avril
	S 30 Avril
	S 7 MAI
	S 14 MAI
	S 21 MAI
	S 28 MAI
	S 4 juin
	S 11 JUIN
	S 18 JUIN
	S 25 JUIN

