
Le mot du Président 
 
Dans la longue histoire du Basket à Jean Bouin, 
l'année 2019 restera dans les mémoires. 
Tout d'abord pour nos résultats sportifs puisque les 
filles accèdent au championnat National, après 
avoir remporté le premier tournoi des As en 
Février. Les garçons ne sont pas en reste 
puisqu'ils accèdent également à la division 
supérieure, comme notre équipe d'anciens 2. 
Pour nos équipes de jeunes les résultats ont été 
moins brillants, difficultés dues en partie à la 
réquisition du gymnase. 
Pour répondre à l'afflux de migrants, nous avons 
appris le 25 janvier que le gymnase serait 
indisponible à partir du 28 janvier. 
Dans l'urgence, il a fallu trouver des solutions pour 
pouvoir continuer à s'entrainer et à jouer nos 
matchs de championnat. 
Cette situation imprévue nous a beaucoup 
pénalisés et je tiens à remercier nos licencié(e)s et 
leurs parents pour leur compréhension et leur 
soutien. 
Je tiens également à souligner la solidarité dont 
ont fait preuve le Stade Français et le club de 
Boulogne-Billancourt. 
Nous avons récupéré le gymnase début Mai, soit 
juste avant la fin de saison. 
Pour notre club, 2019 restera bien une année 
"extraordinaire", et pas seulement en raison de son 
90ème anniversaire. 
Nous abordons 2020 avec beaucoup de certitudes: 
une belle école de Basket, un club convivial, une 
section loisir en plein essor, un Basket News de 
compétition. 
Nous devrons également faire face à quelques 
problématiques: renouveler nos entraineurs, 
découvrir le championnat National, rechercher des 
financements. 
Puisque 2019 restera mémorable, le PJB Basket 
compte sur vous tous pour rendre 2020 
extraordinaire. 
 

Daniel Pons 

 

Info basket 
 

Gymnases 
 

 
GYMNASE JEAN BOUIN 

 
26, avenue du Général Sarrail 

75016 - PARIS   
Tél. : 01 56 07 08 17 

Métro : Porte d’Auteuil ou Michel Ange Molitor 

 
 

 

Gymnase SUCHET 

26 Av Mar Franchet d’Esperey 
75016 – PARIS 

 
 

Gymnase PIERRE DE COUBERTIN 

82, avenue Georges Lafont 
75016 - PARIS 

Tél. : 01 45 27 79 12 
 

 

Gymnase HENRY DE MONTHERLANT 

30/32, boulevard Lannes 
75016 - PARIS 

Tél. : 01 40 72 28 35 
 

----- 

Contacts 
 

SECRETARIAT BASKET  
Tél./ Fax : 01.46.51.74.35 

E-mail : section.basket@parisjeanbouin.fr 
 

http://www.parisjeanbouin.fr 

 PJB / CASG section basket 

Secrétariat omnisports :  
01 46 51 55 40 

 

BASKET 
2019/2020 

 

 

 

 
 

 

 
http://www.parisjeanbouin.fr 

PJB / CASG section basket 

http://www.parisjeanbouin.fr/
http://www.parisjeanbouin.fr/


SECTION BASKET 2019/2020 
 

ADHESION 
 

Création de Licence : 
 

- 3 photos d’identité  
- 1 photocopie de la carte d’identité  (+ 18 ans) 

- Le formulaire unique établi par la FFBB** 

- Fiche adhésion PJB CASG 

 

Renouvellement de Licence : 
 

- 2 photos d’identité  

- Le formulaire unique établi par la FFBB** 
 

Mutation : 
 

- Idem création de licence 

- Une demande de mutation*** 

 
Du 1

er
 au 30 Juin à partir de la pré nationale 

Jusqu’au 30 novembre pour les mutations 

exceptionnelles (travail, universitaire,…) 
 

Joueurs étrangers :  
(documents supplémentaires à fournir)  

 

- Le formulaire de Licence Etrangère ** 
- Photocopie (recto/verso)du titre de séjour valable 

jusqu’au terme de la saison 
 

**Ces documents sont à retirer au secrétariat Basket  

ou à télécharger sur le site du club:  
 

www.parisjeanbouin.fr 

***Ce document est à retirer au secrétariat Basket 
 

COTISATION 
(Licence et assurance incluses) 

 
- Ecoles Basket jusqu’à Poussins : 300 € ou formule PJB* 

 

- Anciens : 275€ ou formule PJB* 

 
- Autres catégories : 260 € ou formule PJB* 

 

- Basket Loisir : 180 €ou formule PJB* 
 

*NOUVEAU FORMULE PJB : Devenez PJB 

(Partenaire Jean Bouin) grâce à vos dons (informations 
dans la fiche détail d’inscription) 

 

=) 50 € de réduction pour le 2
ème

 membre d’un même 

foyer et 100€ de réduction à partir du 3
ème

 membre. 
 

Aucune inscription sans paiement associé. 

Paiement possible en 3 fois au moyen de chèques remis 
lors de l’inscription avec encaissement immédiat du 

premier chèque et des deux suivants à 30 jours 

d’intervalle. 

 
 

CATEGORIE ANNEE DE NAISSANCE 

Baby Basket (-7) 2014 – 13 

Mini-Poussins (-9) 2012 - 11 

Poussins (-11) 2010 - 09 

Benjamins (-13) 2008 - 07 

Minimes (-15) 2006 - 05 

Cadets (-17) 2004 - 03 

Juniors (-20) 2002– 01 - 00 

Seniors (+20) 2000 et Avant 

Anciens (+35) 1983 et Avant 
 

 

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS 

 
Inscriptions à L’Ecole de Basket qui commenceront 
leMercredi 4 Septembre 15h00(formalités 

d’inscriptions auprès du secrétariat PJB Omnisports). 

 

Planning de reprise indicatif : 
CATEGORIE REPRISE GYMNASE 

 
Ecole (Baby Basket) 04 Sept 15h00 Jean Bouin 

Ecole (Mini Poussins)     04 Sept 15h00 Jean Bouin 

Poussines     04 Sept15h00 Jean Bouin 

Poussins  04 Sept 15h00 Jean Bouin 

   

Benjamines 3 Sept 17h30 Jean Bouin 

Benjamins 2 Sept 17h30 Jean Bouin 

Minimes G 2 Sept 16h30 Jean Bouin 

Cadettes      3 Sept 19h00 Jean Bouin 

Minimes F      3 Sept 19h00 Jean Bouin 

Cadets G 4 Sept 18h00 Montherlant 

Junior G 4 Sept 18h00 Montherlant 

   

Séniors F1 Nationale 3      Semaine 26/08 Jean Bouin 

Sénior F2 Hon Reg      Semaine 26/08 Jean Bouin 

Séniors G1 Dep 26/08 19h30 Jean Bouin 

Séniors G2 Dep 26/08 19h30 Jean Bouin 

   

Anciens Dimanche 1
er

Sept 

10H à Jean Bouin 

4 Sept 20h00 
Suchet 

   

Loisirs 7 Sept 11h30 Jean Bouin 

   

Perf Ecole Basket Samedi 08/09 Jean Bouin 

 

http://www.parisjeanbouin.fr/


         SAISON  2019  / 2020 

 

 

         DEBUT des INSCRIPTIONS (nouveaux et anciens membres)   
MERCREDI  4 Septembre 2019 

De 15h00 jusqu’à 16h30  au  GYMNASE JEAN BOUIN 
____________________________ 

REPRISE des SEANCES  à partir du 

MERCREDI 12  SEPTEMBRE  2019 
          (Les horaires des séances seront communiqués ultérieurement) 

Ecole « 1 » - Baby-Basket 

                            Ecole « 2 » - Mini-Poussins  
                       Poussins / Poussines 

Perfectionnement le Samedi matin à 10H00 à Jean Bouin 
 

Pour plus d’information contacter le secrétariat basket au : 01.46.51.74.35 
Ou Al Cissé au 06 09 56 81 58 

ECOLE de BASKET 
1ère école de basket labellisée à Paris 



   Basket-ball       
    

SAISON  2019  / 2020 
 

Secrétariat Basket 
Tél./Fax:  01.46.51.74.35 
Mail : section.basket@parisjeanbouin.fr 

http://www.parisjeanbouin.fr 
 

 
              Année Naissance 

       

 

 

 
 

 

 

         

 

            

² 
     

       

     Loisirs                  ==>            180 € ou Formule PJB 

 
 

 Nouvelle « Formule PJB » (Partenaire Jean Bouin)  

 

Pour soutenir notre développement grâce à vos dons. 

 

Tout paiement supérieur au montant de la cotisation ouvrira droit à une réduction d’impôt 

 

La formule PJB est donnée à titre d’exemple, la valeur de votre don reste votre décision   
 

 

*Cotisation de 300€ + un don au PJB de 150€ déductible de vos impôts à 60% (justificatif qui sera fourni) 

  La formule PJB correspond donc à un paiement de 450€, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 90€ 

 

**Cotisation de 260€ + un don au PJB de 100€ déductible de vos impôts à 60% (justificatif qui sera fourni) 

  La formule PJB correspond donc à un paiement de 360€, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 60€ 

 

***Cotisation de 275€ + un don au PJB de 125€ déductible de vos impôts à 60% (justificatif qui sera fourni) 

  La formule PJB correspond donc à un paiement de 400€, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 75€ 

 

 
 

 50€ de réduction pour le 2
ème

 membre d’une même famille 

 100€ de réduction à partir du 3
ème

 membre d’une même famille 

 

 

Concernant les catégories Ecole de Basket à Benjamin(e)s, une tenue PJB pourra être 

commandée d’ici fin Septembre 2019. 
 

Ecole de Basket : 14 - 13 

Mini-Poussins : 12 - 11 

Poussins : 10 - 09  

  

Benjamins : 08 - 07 

Minimes : 06 - 05 

Cadets : 

Juniors : 

04 - 03 

02 – 01 - 00 

Seniors : 99 et Avant 

 

Anciens : 

 

83 et Avant   ==>     

300 € Ou Formule PJB * 

260 € Ou Formule PJB** 

275 € Ou Formule PJB*** 

mailto:basket@parisjeanbouin.fr
http://www.parisjeanbouin.fr/


 

 

 

 

 

 

 

En plus du Formulaire unique établi par la F.F.B.B. **, vous devez fournir, dans les cas suivants :  

 
 

Renouvellement de licence : 2  Photos, certificat médical 

Création de licence : 3  Photos, certificat médical,  copie carte identité, 1  Fiche d’adhésion  PJB CASG *** 
 

Mutation : 
 

Idem création de licence et demande de Mutation ** 

 
 

Joueurs Etrangers : 1 Formulaire de Licence Etrangère ** 
1 Photocopie du Titre de séjour valable jusqu’au terme de la saison (recto/verso) 

 
 

DATES MUTATIONS : - Qualificatif championnats de France du 01/06 au 30/06 et avant le 30/11 si mutation exceptionnelle. 
                                      - Non qualificatif aux championnats de France jusqu’au 30/11 

 

 

 

AUCUNE LICENCE NE SERA DEPOSEE SI LE DOSSIER EST INCOMPLET 
 

 

 
 

 
 

 

* Cotisation : Possibilités de faire plusieurs mensualités par chèque (3 maxi) 

** Documents à retirer au secrétariat  du PJB CASG Basket ou sur le site : www.parisjeanbouin.fr 

*** Document à retirer au secrétariat  du PJB CASG Omnisports.    

 
 

Document  F.F.B.B. :                                      « Création »                        « Renouvellement / mutation » 
 

 

 Ce cadre est à remplir et  à signer. 
 

 Ce cadre est à remplir obligatoirement  

par le Médecin  (Vérifier que figurent sa  

signature, son numéro d'agrément et  

son cachet.). 

Certificat daté de moins de 3 Mois 

 

Les certificats sont désormais valables 

3ans (questionnaire de santé à remplir) 

 
 

 Obligation de Cocher la case « joueur » 

en 1
er

 choix de famille si vous souhaitez  

évoluer en tant que joueur.  
 

 Ce cadre est à remplir et  à signer 

 

 Cocher une des deux cases 
5 

4 

2 

3 

1 

REPRISE des ENTRAINEMENTS à partir du LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 

2 

4 

1 

PJB CASG Basket   26, avenue du Général Sarrail  -  75016  - PARIS  
Paris 

1 2 

3 
3 

5

2

5 

http://www.parisjeanbouin.fr/
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PJB / CASG section basket 
 

 

 

BASKET « LOISIR » 
 

 

 

La saison 2019/2020 qui débute permettra de 

pérenniser le groupe « Loisir » fort dynamique, qui 

rejoindra les 18 actuelles du Paris Jean Bouin 

CASG Basket, allant de l’Ecole de Basket aux 

Anciens. 

 

Nous vous offrons un créneau fixe le Samedi matin, 

pour poursuivre l’aventure du Basket « Loisir » à 

Jean Bouin. Pas de limite d’âge, filles et garçons 

bienvenus.  

 

Alors n’hésitez plus, vous qui avez déjà gouté à la 

balle orange, ou qui avez toujours eu envie de vous 

lancer, cette nouvelle équipe est pour vous ! 

Pas de compétitions en vue, que le plaisir du sport, 

de s’amuser ensemble ….et aussi de mettre 

quelques paniers  

 

Un entraineur du club, vous encadrera pour 

progresser ou apprendre les techniques 

élémentaires du Basket. 

 

Rendez-vous dès le 7 Septembre au Gymnase Jean 

Bouin et tous les Samedi matin de 11h30 à 13h00 

 

Les plus de 330 licenciés du Paris Jean Bouin 

CASG, les dirigeants et bénévoles du club vous 

souhaitent la bienvenue et espèrent que vous 

prendrez autant de plaisir que nous pouvons en 

avoir à pratiquer le Basket. 

 

 

 

 

INFOS 
 Basket « Loisir » 

 

Tarif 
 

180€* pour la saison 

(comprenant licence FFBB et assurance) 

 

*Formule PJB ou vos dons sont les 

bienvenus (voir fiche d’inscription) 

 

Créneau 
 

Samedi de 11h30 à 13h00 

Reprise entrainement 7 Septembre 
 

Gymnase 
 

 
GYMNASE JEAN BOUIN 

 
26, avenue du Général Sarrail 

75016 - PARIS   
Tél. : 01 56 07 08 17 

Métro : Porte d’Auteuil ou Michel Ange Molitor 

 
 

----- 

Contacts 
 

SECRETARIAT BASKET  
Tél./ Fax : 01.46.51.74.35 

E-mail : section.basket@parisjeanbouin.fr 
 

http://www.parisjeanbouin.fr 

 PJB / CASG section basket 

Secrétariat omnisports :  
01 46 51 55 40 

http://www.parisjeanbouin.fr/
http://www.parisjeanbouin.fr/

