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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Etant donné que vous ou bien votre enfant êtes licenciés au club de basket du BCMEF, comme les 
années précédentes, il est possible pour vous de participer à la vie de votre club ! 
  
Comme vous devez le savoir lors des rencontres sportives de Basket-Ball, il y a des personnes 
responsables de la gestion du match (un chronométreur, un marqueur et un arbitre). 
C’est pourquoi nous vous donnons la possibilité à vous ainsi qu’à vos enfants licenciés au club de 
participer à la gestion du match en faisant le chronométreur ou bien le marqueur et même l’arbitrage 
de façon bénévole lors des matchs du BCMEF.  
 
Pour cela nous proposons des formations gratuites afin de préparer votre enfant ou vous-
même à tenir une table de marque (E-marque, chronométreur, …). Ces formations ont lieux le 
mercredi après-midi de 15h à16h30. 
 
Je vous rappelle que ces actions seront récompensées par des points en vue du challenge participatif 
ainsi que pour les plus actifs d’entre vous de nombreuses autres récompenses distribuées en fin 
d’année, il faut savoir qu’une participation bénévole vous donne un point. 
 
N’oubliez pas que lorsque vous ou vos enfants sont en match, d’autres personnes font ce bénévolat 
afin que le match se déroule au mieux, ils sont donc indispensables au déroulement du match, et il est 
de votre devoir en tant que joueur de participer à la vie de votre club, alors pourquoi ne pas prendre 
un peu de votre temps pour en faire de même ? 
 
 
 
Merci de me tenir vite au courant si vous avez des questions ou si votre enfant ainsi que vous-même 
êtes intéressé. 
 
 
 0785545242  matteo.portello18@gmail.com    
 
 
 
Le club vous enverra donc régulièrement les possibilités de match et de bénévolat. 
 
Sportivement  
 
Le BCMEF 
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