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La Ligue des Pays de la Loire de Basket-Ball, via son Institut de Formation, organise les Portes Ouvertes de 

sa formation « BPJEPS spécialité Basket-Ball » - flyer : 

 

• Mercredi 8 février 2023 de 18h à 21h  

au Comité du Maine-et-Loire 6 rue Pierre de Coubertin 49130 Les Ponts de Cé  

 

• Mercredi 1er mars 2023 de 18h à 20h en distanciel 

                    

 

Nous vous invitons à remplir un dossier d’inscription en ligne notamment pour les structures et les 

candidats qui seraient en recherche d’une collaboration :  Lien inscription Portes Ouvertes 

 

Retrouvez l’ensemble des documents de jeu et le règlement ICI 

 

  

  

https://www.maineetloirebasketball.org/local/cache-vignettes/L400xH566/flyer-d8fba.png?1673536316
https://bit.ly/3ZqHMLa
https://maineetloire.franceolympique.com/art.php?id=81300
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Organisation : 

  

• Présentation du dispositif de l’apprentissage (20’) suivi d’un temps d’échange. 

18h  

Avec M. DUFOUR Robert (Directeur du CFA Sport et Animation) le 8 février 

Avec M. BORREL Mickael (Coordonnateur pédagogique) le 1er mars 

 

• Présentation de l’organisation pédagogique et des contenus de formation (20’) suivi d’un temps 

d’échange.  

19h 

Avec M. SABARD Joffrey (coordonnateur pédagogique BPJEPS NANTES) et M. FEUTRY Timothée 

(coordonnateur pédagogique BPJEPS ANGERS)  

  

• Présentation des autres dispositifs de financement (20’) suivi d’un temps d’échange. 

20h 

Avec M. R’KIOUAK Mehdi (Directeur Territorial Ligue des Pays de la Loire de Basket-Ball)  

  

• Mise en relation entre les offres (structures en recherche de stagiaires) et les demandes (stagiaires en 

recherche de structures) suite aux informations récoltées lors de votre inscription.  

 

 

 

 

SABARD Joffrey 

Responsable Pédagogique BPJEPS NANTES 

msabard@pdlbasket.fr 

06-17-93-88-78 

Timothée FEUTRY 

Responsable Pédagogique BPJEPS ANGERS 

tfeutry@pdlbasket.fr 

07-50-72-30-16 

 

 
  

mailto:msabard@pdlbasket.fr
mailto:timothee.feutry@paysdelaloirebasketball.org
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Le Quizz du Mouvement sportif revient en Maine-et-Loire en 2023, 

Avec 4500 € en jeu pour financer une action de votre club sportif  

 

Envie de tester votre culture sport et d’aider votre association sportive à financer un projet ?  

C’est maintenant en jouant au Quizz du Mouvement Sportif 2023.  

L’inscription est gratuite du 9 janvier au 6 février 2023 minuit. 

  

Ce jeu, à l’initiative du Comité Départemental Olympique et Sportif de Maine-et-Loire (CDOS 49) et de 

l’association Profession Sport & Loisirs 49, s’adresse à l’ensemble des associations de Maine-et-Loire affiliées 

à une fédération sportive. 

  

L’association vainqueur remportera un chèque de 2 000 € !  

D’ici là, il vous faut participer à la première étape qualificative pour les Quizz de secteur. 

Vous avez jusqu’au lundi 6 février 2023 minuit pour compléter et renvoyer la fiche d’inscription -

questionnaire en ligne :  

   

En suivant le lien suivant : fiche inscription-questionnaire 

  

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgvoRk8Os8j1rR47zYSVeOR6T2klHjZSMzT9lEnnCDgGejgA/viewform
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Le Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de la Loire vous adresse ci-dessous son programme de 

formations 2022-2023, adapté aux besoins et attentes des acteurs du Mouvement Olympique et Sportif 

Ligérien. Le catalogue de formation sera actualisé tout au long de l'année. 

 

Vous serez régulièrement informé(e) des formations qui s’ouvrent via nos réseaux sociaux et le site internet 

du CROS afin que vous puissiez vous inscrire à partir du lien qui sera alors accessible. 

 

Les prochaines sessions de formation se dérouleront en février et mars, inscrivez-vous sans attendre ! 

 

Retrouvez le détail de nos formations à partir du lien suivant :  

https://cros.paysdelaloire.org/page/1900432-formations-a-venir  

 

 

 
 

Programme 

 
  

https://cros.paysdelaloire.org/page/1900432-formations-a-venir
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/fi-mieux-communiquer-et-savoir-utiliser-les-rs-72-2.pdf
https://cros-pdl.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=5cc71bea-f9f4-4b07-b15c-c44a96aed88f&url_id=61911000-4e51-4413-a518-698956f35843
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Programme 

 
 

 

 

 
  

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/fi-formation-de-formateurs-85-2.pdf
https://cros-pdl.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=5cc71bea-f9f4-4b07-b15c-c44a96aed88f&url_id=909ef09e-c7de-4346-9135-75fb5cf269a7
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L’OMS Angers organise le jeudi 26 janvier 2023 à 19h30 une conférence sur la transition écologique dans 

le sport. 

 

Elle sera présentée par Julien Pierre, ancien rugbyman professionnel et fondateur du Label Fair Play For 

Planet (FPFP), qui accompagne les clubs sportifs et les organisateurs de manifestations sportives vers une 

démarche plus soucieuse de l’environnement. Des propositions concrètes et simples seront abordées lors 

de cette présentation. 

Les trois formes du label seront présentées lors de la soirée : 

• FPFP Club – Organisation des clubs 

• FPFP Site – Equipements Sportifs 

• FPFP Event – Evénements Sportifs 

 

En savoir plus sur « Fair Play For Planet » : cliquez ici 

 

Vous souhaitez assister à cette soirée ?  

S'inscrire  

 

Événement gratuit – Places limitées à 180 

Lieu : Campus des ESPL, Win Sport School – 19 rue André Le Notre, 49000 Angers 

Nous contacter : contact@omsangers.org – 06.49.46.05.83 

https://www.fairplayforplanet.org/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-fair-play-for-planet-le-developpement-durable-dans-les-clubs-487504969487?lang=fr-fr&locale=fr_FR&status=30&keep_tld=1&view=listing
mailto:contact@omsangers.org

