
Inscriptions saison 2021/2022
RPB (Racing Portet Basket) / PBC (Pinsaguel Basket Club)

C’est  avec  un grand plaisir  que toute les  équipes du PBC et  du RPB vous accueillent pour cette
nouvelle saison sportive. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations utiles à votre inscription.

1. Créneaux des entraînements : 
Année de naissance Catégorie Genre Créneau 1 Créneau 2 Créneau 3

2016/2015 U7  Pinsaguel
(PBC) Mixte Samedi  12h/13h

Muscadelle

2016/2015 U7  Portet
(RPB) Mixte

Vendredi
17h30/19h00
J. Valles

2014/2013 U9  Pinsaguel
(PBC)

Mixte Lundi  17h/18h30
Muscadelle

2014/2013
U9  Portet
(RPB) Mixte

Mercredi
17h30/19h00
J. Valles

2012/2011 U11F Féminine Lundi  17h30/19h
J. Valles

Mercredi
18h/19h30
Muscadelle

2012/2011 U11M Masculin Mardi  17h30/19h
J. Valles

Jeudi  17h30/19h
J. Valles

2010/2009 U13F Féminine Mardi  19h/20h30
J. Valles

Jeudi  19h/20h30
J. Valles

2010/2009 U13M Masculin
Lundi  19h/20h30
Muscadelle

Vendredi
17h30/19h
J. Valles

2008/2007 U15F Féminine Lundi  19h/20h30
J. Valles

Mercredi
19h30/21h
Muscadelle

2008/2007 U15M Masculin Mercredi  19h/20h30
J. Valles

Jeudi  18h30/20h
Muscadelle

2006/2005
U17M
(2 équipes) Masculin

Lundi  20h15/21h45
Blanconne

Mercredi  16h/18h
Muscadelle

Vendredi  19h30/21h
J.  Valles  ou
Blanconne

Sénior F Féminine Mardi  20h30
J. Valles

Jeudi  20h30
J. Valles

Sénior M Masculin Mercredi  20h30
J. Valles

Vendredi  21h
Blanconne

À partir de 23ans Loisirs  Portet
(RPB) Mixte Lundi  20h30

J. Valles

À partir de 23ans
Loisirs
Pinsaguel
(PBC)

Mixte Mercredi  21h
Muscadelle

*Certains créneaux peuvent être soumis à modifications*



2. Tarifs :

 Licence Compétition Licence Hors Compétition

Catégories
Tarif  Licence
2021/2022

Licence
remisée*

Paiement 3 fois
Tarif  Licence
2021/2022

Paiement 3 fois

U7 / / / 100 €

1x34€ + (2x33€)

U9 115 € 39 € 39€ + (2x38€) 100 €

U11 / U13 135 € 46 € 3x45€ 100 €

U15 / U17 / U18F 141 € 48 € 3x47€ 100 €

Séniors 180 € 61 € 3x60€ 100 €

Loisirs / / / 100 €

Réduction fratrie : -6€ par licence supplémentaire
*En  raison  des  périodes  de  restrictions  sanitaires  durant  la  saison  2020/2021,  votre  club  a  souhaité  compenser
financièrement le temps durant lequel les entrainements/matchs n’ont pas pu avoir lieu (2/3 de la saison), en appliquant
une remise immédiate de 66% sur le prix de la licence 2021/2022 (valable uniquement pour un renouvellement de
licence à jour de sa cotisation 2020/2021)

3. Modalités d’inscription :
A. Renouvellement de licence : 

Le club a lancé les demandes de pré-inscription via le site de la fédération. Vous devriez avoir reçu un
mail contenant un lien . Veuillez cliquer sur ce lien, et laissez-vous guider pour procéder à la demande
de licence.

Si vous n’avez pas reçu ce mail, veuillez vérifier dans vos spams, et si vous ne le trouvez toujours pas,
veuillez contacter le secrétariat de votre club en précisant vos Nom, Prénom, Date de naissance, N°
de téléphone 

- Secrétariat PBC (Pinsaguel) : Lirola.marie@gmail.com
- Secrétariat RPB (Portet) : Arnaud Pichot  (07 69 35 29 92)  racingportetbasket@gmail.com 

B. Création de licence : 
Vous devez fournir les informations suivantes au secrétariat PBC ou RPB (coordonnées ci-dessus): 

Nom, Prénom, Date de naissance, Sexe, Adresse e-mail valide, N° de téléphone

Vous recevrez ensuite le  mail  contenant le  lien pour procéder à la  demande de licence.  Veuillez
cliquer sur ce lien, et laissez-vous guider pour procéder à la demande de licence.

Si vous n’avez pas reçu ce mail, veuillez vérifier dans vos spams, et si vous ne le trouvez toujours pas,
veuillez contacter le secrétariat de votre club (coordonnées ci-dessus).

4. Conditions sanitaires : 

mailto:Lirola.marie@gmail.com
mailto:racingportetbasket@gmail.com


Toutes  les  personnes  voulant  accéder  aux  gymnases  (adhérents,  accompagnants,  spectateurs,
bénévoles, salariés, …) doivent présenter un « pass sanitaire » valide, à l’exception des enfants de
moins de 12ans.

Pour les mineurs (12-17ans) : exemption du pass sanitaire jusqu’au 30/09/21.

A. Le « pass sanitaire » :
Le « pass  sanitaire  » consiste  en la  présentation,  numérique (via  l'application  TousAntiCovid)  ou
papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes : 

1. La vaccination (présentation d'un schéma vaccinal complet) 

2. La preuve d'un test négatif de moins de 72h (les tests RT-PCR et antigéniques sous la supervision
de professionnels génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le personnel de santé) 

3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif  attestant du rétablissement de la Covid-19,
datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

La validation des licences par les deux clubs n’aura lieu 

Pour les pratiquants     : une version papier du pass sanitaire doit être fournie au coach de l’équipe en
début de saison afin de déclencher la validation de la licence par le club.

B. Port du masque : 
Le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnes ayant accédé aux établissements sportifs
au moyen du Pass sanitaire. Son utilisation reste cependant une mesure barrière efficace fortement
conseillée.

5. Forum des associations : 
Nos  deux  associations  seront  présentent  à  leur  forum  municipal  respectif.  A  Pinsaguel  le  11
septembre de 14h à 18h dans la cour de l’école et à Portet sur Garonne le 12 septembre de 9h à 13h
dans la cour du château. 

Si  vous  rencontrez  des  problèmes  d’inscription,  ou  si  vous  souhaitez  plus  d’informations,  vous
pourrez nous y retrouver. Nous nous ferons un plaisir de vous fournir toute l’aide nécessaire.

6. Reprise des entrainements : 
Semaine 35 à partir du jeudi 2 septembre.

A très vite sur les terrains !!!!
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