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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 ? 

 

Pour participer, il suffit de regrouper les achats de places au sein de votre club et d'envoyer le bon de commande 

avec le règlement au Comité du Maine et Loire avant le vendredi 11 mars 2022. Les clubs gagnants seront contactés 

dès la semaine suivante. 

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/top_8_-_challenge_top_club_49.pdf
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Nous vous prions de bien vouloir trouver une infographie relative à la nouvelle procédure d'alerte, à utiliser lorsque 

vous aurez connaissance de situations ou de suspicions de faits de violences (fédération, ligue, comité départemental, 

club, association...).  

 

Cette nouvelle procédure d'alerte via la plateforme sécurisée colosse.signalement.net est destinée à la réception de 

vos informations par nos services. Elle vise à améliorer la transmission, l'efficacité et le traitement des données.  

Une fois ces informations recueillies, le Pôle d'Accompagnement des Victimes de l'association (PAV - composé d'une 

référente violence sexuelle, une juriste et une psychologue) pourra prendre toutes les dispositions nécessaires.  

 

Il est utile de préciser qu'aucun témoignage ne pourra être anonyme sur cette plateforme, le signalant devra donner 

ses coordonnées (et en particulier son adresse mail). 

En revanche, lors de l'émission d'un signalement et durant toute la procédure de traitement et d'alerte, la volonté du 

signalant de préserver son identité pourra être précisée.  

 

Grâce à cette plateforme, chaque signalant pourra échanger directement avec le PAV via une plateforme de tchat 

sécurisée ; des pièces jointes pourront également être transmises, dès l'origine de l'alerte et tout au long de la 

procédure. 

Le déclarant aura donc la possibilité de suivre cette alerte et de communiquer avec le/les référent/s grâce au code 

confidentiel généré par la plateforme (dès la transmission de l'alerte). 

 

Nous vous invitons donc à utiliser cette nouvelle procédure afin que les situations puissent être traitées dans les 

meilleurs délais par nos services.  

 

Restant à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire. 

 

 

 

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2201-colosse-processalerte.pdf

