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CHAMPIONNATS JEUNES 2ème phase – MINIBASKET 3ème phase 
 
Nous vous rappelons que les engagements 2ème phase sont ouverts sur la plateforme jusqu’au le 10 
décembre 2021 : 

• Plateforme 
 
 
Attention ! Les équipes ayant participé à la première partie du championnat se trouvent 
automatiquement qualifiées pour la deuxième partie. Ne pas les réinscrire. 
 
Si vous ne souhaitez pas réengager une équipe, merci d'envoyer un mail à 
secretariat@maineetloirebasketball.org.  
 
Nous vous remercions d'envoyer un mail pour demander d’équilibrer vos équipes jeunes, MiniBasket et 
seniors à secretariat@maineetloirebasketball.org.  
 

• Les poules seront sur FBI le 23 décembre 2021. 

• La saisie des horaires sera clôturée le 5 janvier 2022 pour les jeunes D1/Elite et le 12 janvier 
2021 pour les autres poules. 

 
 
 

CHAMPIONNATS SENIORS – 2ème phase 
 
Nous vous remercions d'envoyer un mail pour demander d’équilibrer vos équipes jeunes, MiniBasket et 
seniors à secretariat@maineetloirebasketball.org.  
 

• Les poules seront sur FBI le 23 décembre 2021. 

• La saisie des horaires sera clôturée le 5 janvier 2022. 
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ROLE DU DELEGUE DE CLUB 
 
A tous les clubs des Pays de la Loire,  
 
La Ligue des Pays de la Loire de Basketball, avec sa Commission Société & Mixités, a souhaité apporter 
son soutien aux clubs ligériens en accompagnant ces derniers autour du rôle du Délégué de club.  
 
En ce sens, la Ligue a fait le choix de doter chaque club (hors CTC) de deux sous-mains, retraçant les 
missions principales du Délégué de club. Ces visuels sont à récupérer auprès de votre Comité 
Départemental.  
 
Pour le Comité de Basketball du Maine-et-Loire, ces sous-mains (2 par groupements sportifs) sont à 
retirer au secrétariat du Comité (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00). 
 
De plus amples précisions sur le rôle de ce Délégué sont disponibles sur le site internet de la Ligue : 
LIEN  
 
La Commission régionale Société & Mixités reste disponible pour toute question supplémentaire : 

 pdt-societemixites@paysdelaloirebasketball.org.   

 
 

 

 
 
 

GUIDES FBI 
  

• Guide ADMINISTRATION 

• Guide ORGANISMES 

• Guide COMPETITIONS 
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