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PLATEFORME DE RENSEIGNEMENTS CLUB 
 

Pour préparer la nouvelle saison, la plateforme du Comité est ouverte : 

https://engagements.maineetloirebasketball.org/ 

Le mot de passe est le même que la saison passée. 

 

Nous vous demandons de remplir tous les renseignements demandés. 

 

Dès réception, et après contrôle, le Comité ouvrira votre accès à la plateforme des engagements d’équipes 

départementales pour la saison 2022-2023. 
 

 

 

SECTORISATION 
 

Pour faire suite au mail, pour ceux qui ne l’ont pas complété, merci de compléter le questionnaire sur la 

sectorisation : cliquez ICI 
 
 
 
  

https://engagements.maineetloirebasketball.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE3lTNx-t4iiYu5k1Vps-Nvcygad7yCbSWUUKIdhwlpiKIMw/viewform?usp=sf_link
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TROUVE TON CLUB  PRÈS DE CHEZ TOI 
 

Le Comité de BasketBall du Maine-et-Loire facilite votre communication.  

 

Vous trouverez ci-joint des affiches à disposer dans les commerces, écoles, maisons de quartier, 

mairie... de votre secteur, sur vos réseaux sociaux ou encore dans la presse. 

Format Image  

Format PDF 

En scannant le QR Code, vous découvrirez la liste de l'ensemble des clubs du département afin 

de trouver le plus proche de chez vous.  

Une action simple pour promouvoir votre club et lui apporter de la visibilité.  

Une communication facile et clé en main pour promouvoir le BasketBall dans votre ville. 
 

 
 
 

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/zip/affiches_be_sport.zip
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/affiches_be_sport_pdf.pdf
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CDOS - Pass’Sport 2022 
 

Suite au webinaire du mois de mai avec le Ministère et les DRAJES, vous trouverez ci-dessous quelques 

informations complémentaires sur le Pass’Sport :   

 Mercredi, le président de la République a annoncé l’ouverture du dispositif à l’ensemble des étudiants 

boursiers d’État (quel que soit l’échelon).  

• Les outils de communication seront diffusés par le Ministère après les élections législative et la 

réserve de la période élective. 

• La « plateforme utilisateur » qui regroupera toutes les informations du dispositif – dont le statut 

des dossiers en cours – devrait être mise en ligne à la fin du mois de juin. 

• Cette première phase est surtout l’occasion d’accompagner les clubs à la création de leur compte 

asso (LCA) afin d’anticiper la réception des premiers Pass’Sport (pour rappel : les bénéficiaires 

seront informés individuellement à partir du 15 juillet).  
  
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément 
 

Comité Olympique et Sportif de Maine-et-Loire 

02 41 79 29 39 
 
 

 

DRAJES 
 

Nous vous rappelons les dates limites de dépôt des dossiers pour les deux appels à projets cités en objet : 

 
 

Appel à projets en faveur de la prévention des violences sexuelles dans le sport : date limite de dépôt  

8 juillet 2022. Les informations et le tutoriel pour déposer votre demande sur compteasso sont 

consultables sur notre site internet au lien ci-dessous : 

https://www.ac-nantes.fr/appel-a-projets-prevention-des-violences-sexuelles-dans-le-sport-123380  
 

Appel à projets Savoir rouler à vélo : date limite de dépôt 15 juillet 2022, sur compteasso. Les informations 

relatives à cet appel à projet sont consultables sur notre site internet au lien ci-dessous : 

https://www.ac-nantes.fr/appel-a-projet-savoir-rouler-a-velo-123264  

 

 

Anne-Marie ALBANESE 

 

Gestionnaire administrative et financière 

Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 

Pôle sport et activités physiques 

Tél. : 02 40 12 87 54 
 
 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/client/login
https://www.ac-nantes.fr/appel-a-projets-prevention-des-violences-sexuelles-dans-le-sport-123380
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/client/login
https://www.ac-nantes.fr/appel-a-projet-savoir-rouler-a-velo-123264


 

 

6 rue Pierre de Coubertin – 49130 Les Ponts de Cé  

02.41.47.56.47 – secretariat@maineetloirebasketball.org 

 

FFBB - Billetterie Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024  
  

Lors de sa réunion du 21 mars dernier, le Conseil d’Administration de Paris 2024 a adopté le cadre général 

du programme de billetterie de Paris 2024, qui sera ensuite soumis à la validation du Comité International 

Olympique (CIO) et du Comité International Paralympique (IPC) d’ici l’été 2022.  

  

Sur près de 13,4 millions de billets mis en vente – 10 millions pour les Jeux Olympiques et près de  

3,4 millions pour les Jeux Paralympiques – Paris 2024 proposera un important volume de billets à des tarifs 

accessibles, pour des Jeux populaires, fédérateurs, ouverts à tous.  

• Pour les Jeux Olympiques : à partir de 24 euros, le public pourra assister à tous les sports olympiques 

; près de la moitié des billets pour le grand public sera disponible à 50 € ou moins.  

• Pour les Jeux Paralympiques : à partir de 15 euros, le public pourra assister à tous les 

sports paralympiques ; près de la moitié pour le grand public sera accessible à 25 euros ou moins.  

  

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux, un unique site de billetterie en ligne commercialisera tous les 

billets des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, en France comme à l’international.  

À côté de la politique tarifaire, Paris 2024 a souhaité réserver 1 million de billets à destination des 

collectivités hôtes et de l’État, répartis sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ainsi, les collectivités 

pourront acquérir ces billets afin de soutenir leurs programmes sociaux et d’engagement et rendre les Jeux 

encore plus accessibles aux habitants qui accueillent l’évènement.  

  

En matière de calendrier, l’ouverture des ventes de packs pour les épreuves olympiques aura lieu en  

février 2023, et la vente des billets à l’unité en mai 2023. Concernant les Jeux Paralympiques, la billetterie 

sera lancée à l’automne 2023.  

  

À noter que les membres du Club Paris 2024 bénéficieront d'un avantage leur permettant d'augmenter 

leurs chances d'obtenir un billet. Nous vous conseillons donc de vous inscrire gratuitement, dès aujourd’hui, 

pour recevoir toutes les informations sur la billetterie et tenter de remporter un accès prioritaire lors de 

l’ouverture des ventes : https://club.paris2024.org/fr/billetterie  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://club.paris2024.org/fr/billetterie

