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Madame la Présidente, Monsieur le Président,  

 

La saison 2022/2023 s’annonce et nos collaborations seront une nouvelle fois très riches.  

Aussi, nous vous proposons le calendrier suivant sur lequel nous vous invitons à vous positionner, 

pour votre club, votre CTC ou encore pour une collaboration entre clubs : 

 

• Un des cinq plateaux des SERIES‘VENDEE 3x3 

o Date au choix :  

▪ 21 octobre en soirée ou week-end du 22 et 23 octobre 2022 

▪ 16 décembre en soirée ou week-end du 17 et 18 décembre 2022 

▪ 10 février ou week-end du 11 et 12 février 2023 

▪ 14 avril en soirée ou week-end du 15 et 16 avril 2023  

▪ Week-end du 29 et 30 avril et 1er mai 2023 

▪ Besoins :  

• 1 gymnase durant 3h 

• 3 bénévoles pour l’organisation sportive 

• Bar (tous les bénéfices au(x) club(s)) 

o Lien d’inscription et de candidature : https://forms.office.com/r/m6Ti2ynvHR 

 

 

• Samedi 4 février 2023 : FINALE CHALLENGE BENJAMIN 

o Besoins : 

• 1 gymnase une demi-journée 

• Une équipe de jeunes éducateurs pour encadrer les épreuves 

o Lien de candidature : https://forms.office.com/r/ZJ4cxiX7en 

 

 

 

• Les jeudis du mois de février / mars 2023 : REUNIONS DE PAYS 

o Date au choix 

• 2 février 

• 9 février 

• 16 février 

• 23 février  

• 2 mars  

• 9 mars 

 

https://forms.office.com/r/m6Ti2ynvHR
https://forms.office.com/r/ZJ4cxiX7en


o Besoins 

• Une salle équipée d’un vidéoprojecteur pour 20 personnes à partir de 19h 

• Un pot de clôture 

o Lien de candidature : https://forms.office.com/r/wL4iNrjjqT 

 

• 15 /16 avril 2023 : ½ FINALES DE COUPES ET DE CHALLENGES DE VENDEE 

o Besoins :  

• Gymnase le samedi à partir de 17h 

• Gymnase le dimanche à partir de 12h30 

• Bar (tous les bénéfices au(x) club(s)) 

o Si vous avez déjà envoyé le document de candidature cette saison, merci de ne pas 

renouveler la démarche 

o Lien de candidature : https://forms.office.com/r/B0zgSZ4jU4 

 

• Du 18 au 21 mai 2023 FETE DU BASKET VENDEEN 60 ANS DU COMITE au Vendespace  

 

o 18 mai :  FETE DU MINIBASKET 

▪ Besoins :  

• Installation des terrains la veille 

• Des équipes de jeunes pour encadrer les terrains (U13, U15, U17/18) 

• Bar (tous les bénéfices au(x) club(s)) 

o  Lien de candidature : https://forms.office.com/r/CUDhRm5yXq 

 

o 20 et 21 mai : FINALES JEUNES ET FINALES COUPES ET CHALLENGES 

▪ Besoins :  

• Montage des parquets (10 personnes le 19 mai une demi-journée)  

• Bar (tous les bénéfices au(x) club(s)) 

• 50% des droits d’entrée au(x) club(s) organisateur(s) 

• Démontage des parquets (10 personnes le 22 mai une demi-journée)  

o Lien de candidature : https://forms.office.com/r/CUDhRm5yXq 

 

• Vendredi 16 juin 2023 : ASSEMBLEE GENERALE 

o Besoins : 

• 1 salle pour 200 personnes 

• 1 espace pour le moment de convivialité 

• 5 bénévoles pour la soirée 

o Lien de candidature : https://forms.office.com/r/YAWhiGPrcc 

 

 

Pour plus d’informations sur ces événements (organisation, bénévolat, coordination, prise en 

charge…) nous vous invitons à nous joindre : accueilcomite@basket85.fr 
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