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LABELS DEPARTEMENTAUX 
 

Lors des réunions de secteurs du 3 et 4 octobre, le Label Départemental MiniBasket a été présenté, à 

nouveau, à l’ensemble des clubs. Vous pouvez dès à présent déposer un dossier de candidature pour la 

saison 2022/2023 en cliquant sur le lien ci-dessous. Attention, les places sont limitées à 20 dossiers annuels 

et après le 31 octobre 2022 les demandes ne seront plus prises en compte. 

 

Je souhaite déposer un dossier de candidature au Label Départemental MiniBasket 

 

 

REUNIONS DE SECTEURS – 3 et 4 octobre 2022 
 

En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez télécharger le document de présentation des réunions de 

secteurs utilisé les 3 et 4 octobre 2022 pour informer vos référents MiniBasket des différentes informations 

de la saison. 

 

Je souhaite télécharger le document de présentation des réunions de secteurs lien 

 

 

PERE NOEL  
 

Le Comité de BasketBall du Maine-et-Loire organise en partenariat avec la ville d’Angers le Père Noël du 

BabyBasket le samedi 17 décembre 2022. Cette manifestation se déroulera salle Jean Bouin de 13h30 à 17h. 

 

Le Comité souhaite associer les clubs angevins. À cet effet, nous vous sollicitons pour la gestion du bar et de 

la confiserie qui sera tout bénéfice pour votre groupement sportif. 
 

Votre candidature sera à adresser au Comité, avant le 31 octobre 2022, à l’adresse mail suivante : 

secretariat@maineetloirebasketball.org   

 

 

 

https://forms.gle/W83HzbHs3rqgxotT8
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/minibasket_-_reunion_de_secteur_22-23.pdf
mailto:secretariat@basketball49.fr
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OPERATION BASKET ECOLE 
 

L’Opération de la FFBB est relancée, un courrier a été envoyé par le Comité à chaque école du département 

en juin 2022 – écoles privées / écoles publiques.  

 

Cette opération est gratuite et permet, après validation du club sur FBI, de doter l’école de ballons, diplômes 

et contenus pédagogiques.  

 

Les conventions entre le Comité et l’USEP, l’UGSEL et l’Inspection Académique ont évolué. La sectorisation et 

l’embauche de vacataires sur les territoires permettent quatre options différentes pour intervenir dans les 

écoles :  

  

CAS 1 : Une école s’inscrit à l’OBE mais il n’y a aucun club à proximité : le Comité enverra le vacataire du 

secteur dans l’école (possibilité de faire de la communication pour le club le plus proche)  

  

CAS 2 : Une école s’inscrit à l’OBE dans le même territoire qu’un club mais il n’y a pas de salarié dans celui-ci : 

le Comité enverra le vacataire dans l’école (possibilité de faire de la communication pour le club)  

  

CAS 3 : Une école s’inscrit à l’OBE dans le même territoire qu’un club et il y a un salarié dans celui-ci : le club 

peut intervenir comme il le souhaite en présentant la Carte Professionnelle au Comité (impérativement)  

  

CAS 4 : Une école s’inscrit à l’OBE dans le même territoire qu’un club et il y a un salarié dans celui-ci mais le 

club ne veut pas intervenir : aucune action du Comité (aucune intervention des vacataires ni de 

communication dans l’école) 

 

 

RAPPEL DES DATES IMPORTANTES 
 

• Père Noël du BabyBasket le 17 décembre à Angers 

• Fête du MiniBasket le 8 mai 2023 à Cholet 

 

 

Micro-Basket pour les 3 à 5 ans 

Le Micro-Basket est une nouvelle pratique d’éveil permettant de construire ou de développer les 

compétences psychomotrices et relationnelles des enfants de 3 à 5 ans. Ce temps d’activité pour les petits 

est une façon originale et détournée d’amener de nouveaux enfants dans un club.  

Sa mise en place nécessite l’obtention d’un label fédéral. La formation de l’encadrant est dispensée par la 

Ligue des Pays de la Loire. Lien pour en savoir plus sur la formation. 

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/mb_lettre_ecoles_privees_2021.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/mb_lettre_ecoles_publiques_2021.pdf
https://paysdelaloirebasketball.org/animateur-microbasket/liste
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Formation Micro-Basket à La Daguenière (49) le vendredi 4 et le samedi 5 novembre 2022. Lien pour 

s’inscrire. Clôture des inscriptions le 27 octobre.  

Pour 2022-2023, le coût de la licence est de 6€, hors assurance. Les formulaires de demande de licence ou 

de titre de participation sont adressés aux structures lors du processus d’attribution du Label.  

Lien pour en savoir plus sur le Micro-Basket. 

 
 

FFBB Opération “Kinder Joy Of Moving Basket Day" 
 

 

À vos agendas. La traditionnelle opération de fin d’année « Kinder Joy of Moving Basket Day » à destination 

des clubs aura lieu du 7 au 21 décembre 2022. 

 

Note FFBB 

 

 
 

 

 

Bracelets de fidélisation MiniBasket 
 

 

La Fédération a lancé il y a quelques saisons des bracelets de fidélisation au regard de l’ancienneté de la 

pratique.  

 

Devant un retard de réception des bracelets de la saison passée, nous venons de collecter l’ensemble des 

bracelets de vos MiniBasketteurs de la saison 2021-2022. 

A ce jour, les sacs avec les bracelets de fidélisation de votre groupement sportifs sont disponibles au siège 

du Comité. 

 

Pour rappel, le nombre de bracelets correspond aux effectifs de la saison passée.  

Il pourrait cependant manquer encore quelques bracelets. A ce titre, nous nous tenons à votre 

disposition. 

Nous comptons, une fois retiré, sur votre bonne distribution à qui de droit au sein de votre club. 

 

https://paysdelaloirebasketball.org/animateur-microbasket/apercu/39/animateur-micro-basket-session-1-2022-2023
https://paysdelaloirebasketball.org/animateur-microbasket/apercu/39/animateur-micro-basket-session-1-2022-2023
http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/presentation
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022-09-15_note_lr_cd_clubs_3-kinder_joy_of_moving_basket_day_2022.pdf
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Camps Basket Découverte 
 

 

Les Camps Basket Découverte sont des journées de découverte du basket. Elles sont organisées par le 

Comité de BasketBall du Maine-et-et-Loire en collaboration avec un club. 

 

Les camps se déroulent de 9h à 17h. Ces journées sont ouvertes aux licenciés et aux non-licenciés nés 

entre 2012 et 2015 inclus. Il faudra prévoir un pique-nique. 

 

 
Lien vers les informations et les inscriptions 

https://www.maineetloirebasketball.org/annonces/article/camps-basket-decouverte?var_mode=calcul

