
              

 

 

           SAISON  2022  / 2023 
          

Le mot du Président 

 

Enfin une saison, quasiment,  sans Covid.  

L'occasion de voir revenir tous nos licencié(e)s, et bien 

plus, puisque pour la première fois de sa longue existence 

de plus de 90 ans, notre section dépasse la barre des 400 

adhérents.  

Vous l'aurez constaté,  cela s'est traduit par beaucoup de 

monde aux entraînements et des week-ends très chargés 

en matchs.  

Heureusement que beaucoup d'entre vous nous ont donné 

un précieux coup de main pour la tenue des feuilles de 

marque informatisées.  

Ces bons chiffres ne sauraient cacher les ratés de la 

saison, au premier rang desquels la descente de nos filles 

de Nationale 3, validée lors de la dernière journée. 

D'autant plus rageant, qu'une seule victoire 

supplémentaire nous aurait assuré le maintien. 

Les trop nombreux matchs non joués,  spécialement chez 

les Seniors garçons et chez les Anciens doivent également 

nous forcer à repenser nos engagements en termes 

d'équipes. 

Des déceptions donc, mais aussi des choses qui ont bien 

marché,  notamment notre session de perfectionnement 

du mercredi à  Suchet , même si le nombre important de 

participants doit nous obliger à  adapter la formule. 

Nos entraînements communs entre équipes de catégories 

différentes, aussi bien en filles qu'en garçons,  sont aussi 

une réussite mais nécessitent des encadrants de qualité.  

Notre Ecole conserve son haut niveau de compétence. 

D'ailleurs 2 gamins , issus de notre Ecole, se retrouvent 

au Pôle et continueront leur parcours sportif ailleurs, 

résultat dont le club ne peut que se féliciter.  

Les dirigeants réfléchissent aux moyens à mettre en 

œuvre pour arriver à  un projet sportif plus ambitieux, tout 

en conservant notre identité faite de convivialité et de 

plaisir. 

Bonne saison à toutes et à  tous. 

Daniel Pons 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COTISATION – REMISE FAMILIALE  
 50€ de réduction pour le 2ème membre d’une même famille 
 100€ de réduction à partir du 3ème membre d’une même famille 
 Cotisation : Possibilités de faire plusieurs mensualités, en ligne par carte bancaire ou par chèque (3 maxi) 

 

INSCRIPTION 

 Pour la seconde année, un nouveau format d’inscription au PJB Basket et pour la prise de licence FFBB. Tout 

est dématérialisé et vous pourrez réaliser toutes vos démarches en ligne :  
1) Je m’inscris au club (pour moi ou les membres de ma famille), et je règle ma cotisation (nous vous 

demandons de bien vouloir privilégier le paiement en ligne, qui peut être réalisé en 3 fois d’ailleurs pour 

certaines catégories). 
 

❖ Pour les renouvellements d’inscription des anciens membres, vous pouvez procéder à votre inscription à 

partir du 5 Juillet 2022 via le lien habituel Kirola/PJB : 

https://paris-jean-bouin-basket.kirola.fr/users/sign_in  et en utilisant vos identifiants. 
 

❖ Pour les nouveaux membres, les inscriptions s’effectueront après la première séance d’essai début 

Septembre, via un lien Kirola/PJB que nous vous transmettrons. 

 

2) Le PJB Basket me transmet le lien pour prendre ma e-Licence FFBB, après l’inscription au PJB Basket 

effectuée.  https://youtu.be/v-CMTgoVyiw (pour en savoir plus, mais c’est identique à l’an passé) 
 

Dans tous les cas, prévoyez les documents ci-dessous qui seront à télécharger dans les différentes étapes  

Renouvellement licence : Photo, certificat médical* 

Création de licence : 

Photo, certificat médical*,  copie carte identité, adhésion  dématérialisée PJB 

CASG 

Mutation : Idem création de licence et demande de Mutation E-Licence 
 

Perfectionnement

 une licence avec assurance option A SAMEDI 
Micro Basket 2019 - 2018 14h à 15h   9h à 10h

Baby Basket 2017 - 2016 13h30 à 15h

Mini-Poussins 2015 - 2014 15h à 16h30

U11 Poussins 2013 - 2012 16h30 à 18h

F 02-sept 17h30

G 01-sept 17h30

F 02-sept 19h

G 31-août 18h

U18 Cadettes 2007 - 2006 - 2005 F 01-sept 19h

U17 Cadets 2007 - 2006 G 05-sept 19h

Séniors  F1 PRE NAT Fin Août

Séniosr F2 à R2 

Séniors G1 Dep 
Séniors G (tous) Dep 

335 € 04-sept 10h

dont 30€ pour réception équipes 07-sept 20h SUCHET

205 € Loisirs ADULTES 03-sept 11h30 - 13h Jean Bouin

U15 Minimes 2009 -

Jean Bouin

se  ra pproc he r du 

c oa c h pour 

c onna î tre              

jour,  hora ire  e t 

gyma nse

2002 et Avant

Anciens 1986 et Avant

2010
SUCHET              

7 sept 16h30 

PERFECTIONNEMENT  

U13 à U17 mixte 
2008

335 € Jean Bouin

INSCRIPTION    

et REPRISE 

MERCREDI           

31 Août                   
  10h à 11h30

285 €

U13 Benjamins 2011 -

 La présence des parents pour aider à la découverte de l'activité est sollicitée

                                                                                       Reprise des entraînements 

INSCRIPTION               

aux séances 

d'entraînement               

…..............   

Planning                  

PROVISOIRE                          

SAISON 22/23          

Seniors

LIEU
Cotisation                                  

INCLUANT un T Shirt du club,

Entraînements 
Catégorie Année de Naissance

MERCREDI

https://paris-jean-bouin-basket.kirola.fr/users/sign_in
https://youtu.be/v-CMTgoVyiw


Dans les cas ci-dessous, la e-Licence n’est pas techniquement possible : 

Joueurs Etrangers : 1 Formulaire papier de Licence Etrangère (pas de E-Licence) 

1 Photocopie du Titre de séjour valable jusqu’au terme de la saison (recto/verso) 

*CERTIFICAT MEDICAL : non obligatoire pour les mineurs, obligatoire pour les créations de licences 

adultes et certificat original valable 3 ans pour les adultes déjà licenciés l’an dernier. 

AUCUNE E-LICENCE NE SERA VALIDEE PAR LE PJB SI LE DOSSIER D’INSCRIPTION AU CLUB 

EST INCOMPLET ET LE PAIEMENT NON EFFECTUE 

 

 

DON -  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. 

 

EX : Cotisation de 335€ + un don au PJB de 100€ déductible de vos impôts à 60% 

 (justificatif qui sera fourni) 

Un  paiement de 435€, ouvre droit à une réduction d’impôt de 60€.  

 

 

 

BASKET « LOISIR » 
La saison 2022/2023 qui débute permettra de voire encore s’étoffer 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.  

Vous avez plus de 18 ans, vous êtes une fille ou un garçon…vous êtes les bienvenus quel que soit votre niveau de 

pratique.  

 

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 Samedi 3 Septembre au Gymnase Jean Bouin et tous les Samedi matin de 11h30 à 13h00  

 

Les plus de 400 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PLANNING provisoire des Entraînements 
 

JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Coubertin Montherlant Suchet Jean Bouin Jean Bouin Jean Bouin Jean Bouin

13h30 -15h 9h - 10h
BABY Basket MICRO Basket

2016-2017 14h - 15h 2018-2019

MICRO Basket
2018-2019 10h - 11h30 10h - 11h30

BABY Basket ANCIENS
Mini Poussins F/G 1986 et avant

Poussins F/G

11h30 - 13h
LOISIR

16h30 - 18h30 ADULTE

Centre mixte

 entraînement

perfectionnement

U13 U15 U17 17h30 - 19h 17h30 - 19h
mixte UG13 UF13

2011 - 2010 2011 - 2010

18h30 - 20h
UG17

2007 - 2006 19h - 20h30 19h - 20h30
UG15 UG17 UF15 UF18 UF18 UF15

2009 2007 2009 2007 2007 - 2006 - 2005 2009 - 2008

2008 2006 2008 2006

2005 20h - 22h 20h - 22h
SG2 ANCIENS

1986 et avant 20h30 - 22h 20h30 - 22h
SF1 SF2 SF1 SF2

GYMNASE METRO BUS

Gymnase Jean Bouin : 26 av du Général Sarrail 75016 Paris Molitor / Porte de Saint Cloud PC1 22 52 62 72

Gymnase Suchet : 26 av du Maréchal Franchet d'Esperey 75016 Paris Porte d' Auteuil PC1 32

Gymnase Pierre de Coubertin : 82 av Georges Lafont 75016 Paris Porte de Saint Cloud PC1 22 52 62 72

Gymnase Henri de Montherlant : 30/32 Bd Lannes 75016 Paris Porte Dauphine PC1

SG1
 20h30 - 22h  20h30 - 22h

2012 - 2013

LUNDI MARDI MERCREDI

Jean Bouin Jean Bouin Jean Bouin

15h - 16h30
MINI Poussins F/G

2014 - 2015

16h30 - 18h
Poussins F/G

17h30 - 19h 17h30 - 19h
UG13 UF13

2011 - 2010 2011 - 2010

20h - 22h

18h - 19h30
UG15

2009 - 2008

19h - 20h30 19h - 20h30

SG1


