
SECTION BASKET 2021/2022 
 

ADHESION DIGITALE 
 
Inscription au PJB Basket via notre nouvelle plateforme 
Kirola, incluant le paiement (préconisé en ligne) de la 
cotisation. 
Cette plateforme facilitera la communication entre nous. 
Le lien vous sera transmis par le club et vos entraineurs. 
 
Après inscription au club, le lien pour l’établissement de 
votre e-Licence FFBB vous sera alors transmis par le PJB 
Basket pour: 
Ø Renouvellements de licence 
Ø créations de licence 
Ø mutations de licence 

http://www.ffbb.com/ffbb/e-licence (pour plus d’explications) 
 
 
Pour le certificat médical de la e-Licence, une réforme 
est en cours et il ne sera peut être plus obligatoire pour 
les mineurs, nous communiquerons dès que possible. 
 
Vous devrez prévoir de télécharger en complément : 
 
Création de Licence : 
ü Photocopie de la carte d’identité  (+ 18 ans) 

 
Mutation : 
ü Idem création de licence 
ü Demander votre mutation sur e-Licence  

Dates de mutation non encore confirmées par la FFBB 
 
Joueurs étrangers :  
ü Idem création de licence 
ü Le formulaire papier de demande de licence (pas 

de dématérialisation) 
ü Photocopie (recto/verso) du titre de séjour valable 

jusqu’au terme de la saison 

COTISATION 
 (Licence et assurance incluses) 

 
- Ecoles Basket jusqu’à Poussins : 320 € ou formule PJB* 
 
- Anciens : 290€ ** 
 
- Autres catégories : 270 € ** 

 
- Basket Loisir : 190 € ** 
 
*FORMULE PJB : Devenez PJB (Partenaire Jean 
Bouin) grâce à vos dons (voir la fiche détail 
d’inscription) 
 
** UNE REMISE EXCEPTIONNELLE « COVID » 
sur la cotisation 2021/2022 sera pratiquée pour les adultes 
à jour de leur cotisation l’an passé, à savoir 65€ pour les 
Anciens, 60€ pour les Séniors et 40€ pour les Loisirs (car 
ils n’ont pas été autorisés à pratiquer en extérieur). 
 
** DANS UN ESPRIT DE SOLIDARITE avec le PJB 
Basket, nous sollicitions les adultes adhérent du club, 
mais qui n’ont pas cotisé l’an passé, à souscrire à la 
formule « je soutiens le PJB », consistant à majorer leur 
cotisation à partir de 40€ et jusqu’au montant souhaité. 
 
=) 50 € de réduction pour le 2ème membre d’un même 
foyer et 100€ de réduction à partir du 3ème membre. 
 
Aucune inscription au club sans paiement associé. 
Paiement en ligne par Carte Bancaire préconisé. 
Paiement possible en 3 fois, directement en ligne par carte 
bancaire ou 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 
Micro Basket 
Baby Basket (-7) 

Dès 2018 
2016 – 15 

Mini-Poussins (-9) 2014 - 13 

Poussins (-11) 2012 - 11 

Benjamins (-13) 2010 - 09 

Minimes (-15) 2008 - 07 

Cadets (-17) 2006 - 05 

Juniors (-20) 2004 – 03 - 02 

Seniors (+20) 2002 et Avant 

Anciens (+35) 1985 et Avant 
 

 

 

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS 
Inscriptions à L’Ecole de Basket qui commenceront le 
Mercredi 1 Septembre        

Planning de reprise indicatif : 
    Ecole (Baby Basket)     01 Sept 14h00 Jean Bouin 

Ecole (Mini Poussins)     01 Sept 14h30 Jean Bouin 
Poussines/Poussins     01 Sept 15h00 Jean Bouin 
Perf Ecole Basket Samedi 11/09 à 10h Jean Bouin 
Benjamines     31 Août 17h30 Jean Bouin 
Benjamins 30 Août 17h30 Jean Bouin 
Minimes G 30 Août 16h30 Jean Bouin 
Cadettes      31 Août 19h00 Jean Bouin 
Minimes F      31 Août 19h00 Jean Bouin 
Cadets G 30 Août 18h00 Montherlant 
Junior G 1 Sept 18h00 Montherlant 
Séniors F1 N3      Semaine 23/08 Coubertin 
Sénior F2 en R2      Semaine 30/08 Jean Bouin 
Séniors G1 Dep 30/08 19h30 Jean Bouin 
Séniors G2 Dep 30/08 19h30 Jean Bouin 
Anciens  
(Div 1, 2 et 3) 

Dimanche 29 Août  
10H à Jean Bouin 
1 Sept 20h Suchet 

Suchet 

Loisirs 4 Sept 11h30 Jean Bouin 

 

http://www.ffbb.com/ffbb/e-licence


Le mot du Président 
 
Après la saison 2019/2020, interrompue 
brutalement le 15 mars 2020 et la saison 
2020/2021, rapidement interrompue après un très 
timide démarrage, nous croisons les doigts (des 
mains et des pieds) pour espérer vivre la saison à 
venir dans le calme et la sérénité. 
 
Les dirigeants la préparent donc activement, 
conscients des « dégâts », tant physiques que 
psychiques, que le Covid aura pu causer. 
 
La détermination que nous avons manifestée nous 
a permis de continuer à proposer des 
entrainements adaptés pour nos licenciés, surtout 
les plus jeunes. Malgré le froid et la pluie, nous 
gardons tous un super souvenir de ces moments 
en extérieur, inhabituels mais joyeux. 
 
Nous ferons preuve de cette même détermination 
pour préparer au mieux la saison 2021/2022. 
 
Les entraineurs sont déjà désignés, nos maillots 
prêts à resservir et les ballons bien gonflés. 
 
De nouveaux dirigeants arrivent, vous aurez tout 
loisir de les découvrir et c’est l’occasion de 
remercier Jacques et Patrick pour leur implication. 
 
Un grand merci également à Marion, qui n’est plus 
dirigeante, mais reste la présidente de notre Ecole 
de basket. 
 
C’est toutes et tous ensemble que nous relèverons 
le défi « Post Covid ». De la Nationale 3 à l’Ecole, 
votre PJB reste Motivé. 
 
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  
 

E-mail : section.basket@parisjeanbouin.fr 
 

http:// www.parisjeanbouin.fr 

 PJB / CASG section basket 

Secrétariat Omnisports :  
01 46 51 55 40 

 

BASKET  
2021/2022 

 
 
 

 
 
 

5-7, avenue de la porte Molitor 
75016 PARIS 

 
http:// www.parisjeanbouin.fr 

PJB / CASG section basket 

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

