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COVID -19 – Dispositions fédérales 
 

Les dispositions fédérales et protocoles sont mises à jour sur le site du Comité : 

https://www.maineetloirebasketball.org/?lang=fr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maineetloirebasketball.org/?lang=fr


Top 8 – ARENA LOIRE TRELAZE  
CHALLENGE TOP CLUB 49 – 26 et 27 mars 2022 

 

 
 
Le Programme – Comment participer ? 
Quel club mobilisera le plus ses licenciés à participer à cet événement incontournable du basket ? 
 
 

Top 8 – ARENA LOIRE TRELAZE  
Puissance 3 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez le Puissance 3 du Comité 49 

 N’hésitez pas à réserver le jeu afin de faire gagner 1 place pour le Top 8 Arena Loire à l’un des 

membres de votre structure. 

  

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/top_8_-_challenge_top_club_49.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/top_8_-_puissance_3_.pdf


Communications diverses 
 

 
 
Afin d’améliorer le dispositif régional « Appel à projets Sport et Handicap – Matériel Sportif » et de 
permettre un meilleur accompagnement du public en situation de handicap dans nos associations 
sportives, merci de renseigner le questionnaire ci–après :  
QUESTIONNAIRE SPORT ET HANDICAP 
 
 
 
 

Appel à Candidature Service Civique pour l’accueil de volontaires en 2022 
 
La FFBB lance un appel à candidature pour l’attribution de 100 missions supplémentaires de Service 
Civique au cours de la saison 2021-2022. 
Pour bénéficier d’une ou plusieurs missions de Service Civique pour l’accueil d’un volontaire dans votre 
structure à partir du 01 février 2022 et après, il est nécessaire de nous adresser votre candidature. 
Vous trouverez ci-dessous les dossiers nécessaires. 
 
Les missions proposées par l’agrément collectif FFBB sont les suivantes : 
▪ Accompagnateur club 3.0 : ’’Promouvoir l’inclusion et la mixité sociale à travers les clubs de basket’’. 
▪ Accompagnateur 3X3 : ’’Promouvoir la pratique du Basket auprès des publics présents sur les lieux de 
pratiques libres’’ 
▪ Accompagner le programme vivre ensemble. 
 
Le dossier de candidature est l’étape incontournable à toute démarche d’accueil de volontaires en 
mission de service civique sous l’agrément de la FFBB. Il doit donc être détaillé, lisible et en accord avec 
les valeurs du dispositif. 
 
Merci de retourner votre dossier complété numériquement et au format PDF pour le mercredi  
4 janvier 2022 au plus tard par mail à : direction@basketball49.fr (puis ils seront transférés à la Ligue 
puis à la FFBB pour le 5/01/2022 au plus tard) 
 
Les services FFBB reviendront vers vous courant janvier 2022 pour vous informer de la recevabilité de 
votre demande. 
La FFBB se réserve le droit de retirer la structure de son agrément et/ou de mettre fin à la mission s’il 
est avéré que celle-ci n’était pas conforme à la décision qui a été rendue. 
 
A ce titre, la FFBB procédera à des visites aléatoires de structures ayant une mission de Service Civique. 
Ainsi, dans le cas d’une réponse positive apportée à votre demande d’accueil de volontaire, la ou les 
missions attribuées pourront débuter au plus tôt le 1er février 2022. 
 
Guide Service Civique FFBB pour les structures - Saison 21-22 
Les 8 principes fondamentaux du service civique 
Dossier de candidature 2022 
Dossier positionnement structure 

https://sportetcitoyennete.typeform.com/to/FITcFeme
mailto:direction@basketball49.fr
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/pj-1_guide_service_civique_ffbb_pour_les_structures_-_saison_21-22.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/pj-1_guide_service_civique_ffbb_pour_les_structures_-_saison_21-22.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/pj-4_les_8_principes_fondamentaux_du_service_civique.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/docx/pj-2_dossier_de_candidature_service_civique.docx
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/xlsx/pj-3_positionnement_structure.xlsx

