
 
Dates à retenir 

 
Luxtrophy : du 6 au 11 sept 2022 ( équipes professionnelles masculines)  
Matinée de lancement de saison: samedi 24 sept 2022, de 10h à 11h30 au Pa-
lais des Sports (présence obligatoire des licenciés et des parents pour les mi-
neurs) 
Arbre de Noël : un samedi de décembre 2022 
En juin 2023 : Tournoi des 1000 pattes  & Tournoi 3x3  
Et d’autres manifestations tout au long de l’année…. 

 
Le Club : une source collective 

 
Nous avons besoin d’aide… Commissions ouvertes de 7 à 77 ans  
N’hésitez pas à participer aux commissions, soyez rassurés, un accompagnant convivial 
est garanti! Prenez au moins le temps d’y réfléchir et lors de la matinée de lancement une 
présentation de chaque commission vous sera faite. 

• Commission animation : une à deux réunion savant chaque manifestation; son 
rôle: elle est chargée de proposer ou de participer à l’organisation d’évènements 
au sein de l’Amicale Laïque Basket. 

• Commission communication : réunion en fonction des besoins; son rôle: chargée 
de développer les moyens de communication, contact Gérard STAELEN 07 61 17 
10 57. 

• Commission partenariat: réunion en fonction des besoins; son rôle: elle a une 
démarche de recherche de mécénat et de parrainage sur toute l’année par des 
campagnes de communication et d’information. Elle propose aux industriels, 
artisans et commerçants locaux, toute une panoplie de soutien au Club. 

• Commission technique: une réunion par mois; son rôle: entraîner et coacher une 
équipe. 

• Commission parent référent: le rôle du parent référent sera de mettre en place le 
planning des transports, gouters, la gestion des maillots… avec la collaboration 
des autres parents  de l’équipe . Il fait le  lien entre les dirigeants du club et 
l’équipe. 

• Commission « petites mains »: son rôle: organiser la distribution et la pose des 

affiches en ville lors des matches à domicile, environ 12 par an. 

 
Coordonnées des dirigeants 

 
Co-présidents : Gérard VIAIN  06 71 33 88 48         &       Stéphane SAGUIN 06 08 23 93 37 
Secrétaire et responsable boutique : Claudette FAIVRE 06 77 51 50 50 
Secrétaire licence : Pascale DAUDEY : 06 66 53 93 22 
 

Pour de plus amples renseignements, contactez notre cadre technique  
al.luxeuilbasket.technique@gmail.com   ou    07 66 26 70 38 

AMICALE LAÏQUE LUXEUIL les BAINS – ST SAUVEUR 

BASKET 
4,Bd RICHET   70 300 LUXEUIL les BAINS - Tél : 03.84.40.29.40 – 07 66 26 70 38 

Agrément Ministère de la Jeunesse et des Sports : 70 S 27 / Oct. 77 

Agrément Jeunesse et Education Populaire : 70 – 23 / Mars 64 

Club labellisé « Ecole Française de Mini Basket » - « Ecole arbitrage niveau 2 » 

 LE CLUB, NOTRE CLUB 
 
Depuis 2 années une montagne de défis et difficultés furent à relever, à 
affronter et à surmonter le mieux possible pour les licenciés, les        
dirigeants et les bénévoles du Club. De longues saisons éprouvantes 
avec des adaptations continuelles. 
Le "Basket" à Luxeuil les Bains c'est bien sûr jouer au "Basket" mais pas 
que ... 
La pratique sportive est porteuse de culture et de sociabilité: la         
rencontre......... 
Nous allons vous proposer un encadrement qualifié, des bénévoles      
engagés que vous viendrez étoffer, des matches, des entraînements en     
semaine et des stages innovants pendant les vacances scolaires, des   
avantages aux licenciés (carte "Avantage jeunes" avec réduction à la 
boutique club). 
Mais aussi.....des formations accompagnée et financées (arbitre, officiel 
table de marque, entraîneur, BAFA). 
Vous trouverez tout au long de notre programmation annuelle détaillée 
sur le site "luxeuilbasket.fr", des manifestations .....  et la possibilité  
d'intégrer à Luxeuil les Bains au Collège des Thermes et au Lycée       
Lumière une section sportive Basket de la 6ème à la Terminale. 
 
Vous nous rejoignez pour une aventure sportive eu ordinaire: celle où ... 

  Le club, c'est une GRANDE FAMILLE 

 

Vous trouverez dans les pages suivantes toutes les informations pour effec-
tuer votre première inscription/adhésion.  

Si besoin, n’hésitez pas à contacter notre secrétaire licence, Pascale Daudey 
(06 66 53 93 22) ou notre cadre technique (07 66 26 70 38) qui vous attendent pour 
vous épauler dans cette démarche. N’attendez pas pour engager votre demande : la 
rentrée sportive 2022-2023 approche à grands pas. La licence sera nécessaire pour  
débuter les entrainements et les matches.  
 

A très bientôt, 
Nous vous attendons avec impatience, 



 
Modalités d’inscription 

 
 
Pour la création d’une licence en 2022/2023: 
 
1ère étape: remplissez et retournez rapidement la « fiche renseignements » à 
votre entraîneur ou dans la boîte aux lettres du club avec le règlement de la 
cotisation. 
 
2ème étape: le club vous inscrit à la FFBB . 
 
3ème étape: la FFBB vous envoie un mail avec un lien qui vous permettra 
d’enregistrer votre licence (prenez soin de regarder dans vos spams). Il vous 
suffit de suivre les étapes la procédure qui s’affichent. 
 
En cas de difficultés, contactez: 
Le cadre technique: al.luxeuilbasket.technique@gmail.com 
Pascale DAUDEY: (06 66 53 93 22), pgdaudey@hotmail.com 
 

Le club ne pourra valider votre licence qu’après versement du paiement 

 
Modalités de paiement 

 
1. Tarif dégressif pour les familles/ 
 2ème licence –10€ / 3ème licence –20€ / 4ème licence gratuite (sur la  
plus petite catégorie ou loisir). 
 
2. Règlement par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale Laïque Luxeuil Basket (ALL 
Basket) 
 

• Possibilité de paiement échelonné (3 chèques maximum), indiquer au 
verso du chèque les dates d’encaissement souhaitées avant fin 2022 

• Chèques vacances —Coupon Sport 

• Pour toute première licence dans un club Luxovien et pour les habitants 
de Luxeuil, 50% du prix de la licence vous sera remboursé par la mairie 
de Luxeuil les Bains (remboursement effectué courant juin 2023, après 
le vote du budget…. Soyez patients) 

 
Pour tous les élèves inscrits en 6ème à la rentrée 2022/2023, une aide finan-
cière leur sera attribué par le Conseil Départemental. Demandez à l’entraîneur 
un dossier spécifique. 

 
Adhésion  et cotisation 

IMPORTANT : noter au dos du chèque les nom et prénom du licencié et catégorie 

 
Prendre une licence, c’est s’engager ! 
 

• Uniquement aux entraînements : loisir jeunes 

• Aux entraînements et aux matches 
 
U7 : plateau une fois par mois environ 
U11 filles et garçons formule championnat: un match tous les week-ends. 
 
 
Nous vous demandons de vous investir pour votre enfant et l’équipe dans 
laquelle il joue pour la mise en place des goûters lors des matches à domicile 
et dans le transport des joueurs  pour les rencontres à l’extérieur. 
 
 
 
 
* les calendriers avec photos d’équipe seront distribués en décembre. Pour les familles de 
plus de 2 licenciés, vous n’êtes pas obligés de prendre plus de 4 calendriers, faites le calcul 
et déduisez de l’adhésion. 
 
** la cotisation de soutien est à votre initiative. C’est un don à l’association pour la soute-
nir dans son fonctionnement. Un reçu vous sera délivré et vous donnera droit à une déduc-
tion fiscale de 60% de cette  somme pour votre déclaration fiscale. 
 
*** la licence loisir ne permet pas de s’entraîner avec les équipes engagées en champion-
nat 

Catégorie 
Adhésion/Cotisation 

+ 2 calendriers* 
Cotisation  

de soutien** 
Total 

U7 85 + 6* = 91€   

U8/U9 (2015/2014) 
U10/U11 (2013/2012) 

104 + 6* = 110€   

U12/U13 (2011/2010) 
U14/U15 (2009/2008) 
U16/U17 (2007/2006) 
U18/U19/U20 (2005 à 
2003) 

119 + 6*= 125€   

Sénior (2002 et avant) 125 + 6* = 131€   

Loisirs*** 85 + 6* = 91€   

Basket santé 85 + 6* = 91€   


