
Convocation 
Appel à candidature Comité Directeur
Appel à candidature délégués AG FFBB

Comme adressé ce mardi 04.05.2021 par courriel
aux clubs et président-e-s de clubs, voici les
éléments relatifs à l'organisation de l'Assemblée
Générale du Comité le 18.06.2021:

 

e-MARQUE
A compter de la saison sportive 2021-2022, l'e-
Marque V1 sera remplacée dans toutes les
compétitions à partir des U13 par l'e-Marque V2.

Afin de pouvoir vous y préparer, nous vous invitons
à suivre la formation E-Learning proposée par la
Fédération sur : https://infbb.sporteef.com/ mais
également à consulter la vidéo mise en place par le
service formation de la FFBB :
https://www.youtube.com/watch?v=WguRnc5omh8

Pour toute question concernant l'e-Marque V2,
n'hésitez pas à nous interroger par mail à :
communication@basketball49.fr
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Infos importantes

En cette f in de saison,  le Comité de
Basketbal l  du Maine-et-Loire et le journal  "Le
Courrier de l 'Ouest" s 'associent pour
proposer "Le Courrier de l 'Ouest Basketclub",
un tournoi virtuel  proposé à l 'ensemble des
clubs du Maine-et-Loire qui  s 'opposeront du
24 mai au 30 juin.

Les groupements sportifs vainqueurs
bénéficieront de venue des joueurs ou
joueuses de Cholet Basket,  Union Féminine
Angers Basket 49 ou de l ’Étoi le Angers Basket
sur leur territoire.  Le grand vainqueur
recevra également un jeu de mail lots
personnalisés.

A ce jour 40 clubs sont inscrits à ce tournoi ,
s i  vous ne l 'êtes pas encore,  rendez-vous sur
la page du journal  :  https://urlz.fr/fv2u

A noter que l 'ensemble des clubs part ic ipants
recevront un bon d'achat Intersport ,
partenaire commun du Courrier de l 'Ouest et
du Comité du Maine-et-Loire.

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE

DIRIGEANTS

PATRIMOIRE DU BASKET

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/convocation_ag_club.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/convocation_ag_club.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/appel_a_candidature_ag_club.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/appel_candidature_representants_ag_federale_2021.pdf
https://infbb.sporteef.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WguRnc5omh8
mailto:communication@basketball49.fr
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/rebond_vers_le_passe_no3_2_.pdf
https://urlz.fr/fv2u


L’ASSURANCE FFBB : renouvellement
de la licence et assurance

 
Pour information, l’assurance FFBB (valable 4 ans : 2020-
2024) se renouvelle automatiquement par tacite
reconduction à chaque saison sportive lors du
renouvellement la licence, sur la base de l'option
retenue par le licencié.
Si jamais le licencié veut augmenter les prestations
d'assurances, il peut en faire la demande à chaque
nouvellement de licence (partie assurance).
Cependant, si le licencié ne souhaite plus souscrire à
l’assurance FFBB, ou diminuer le niveau d'assurance, la
saison suivante, il a la possibilité de dénoncer le contrat
d’assurance au plus tard le 31 mai 2021 en adressant
une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception
expédiée comme suit : FFBB – service des Assurances,
117 rue du Château des rentiers -75013 PARIS.
C'est au licencié lui-même de faire la demande (un
recommandé par dénonciation de contrat).

Le courrier pourrait globalement comporter les
éléments suivants (à titre indicatif) : 

"Je soussigné-e NOM+PRENOM, licencié-e dans le
groupement sportif de …(PDL0049…) sous le numéro de
licence ….
Renonce par la présente, à l’option d’assurance FFBB
souscrite « indiquer l’option souscrite » à compter de la
saison sportive 2021/2022
Formule de politesse "

Note relative à l'extension des garanties
d’assurances : covid 42
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commission des licences

e-FFBB - paiement en ligne infos
 

Le 4 mars 2020, la FFBB nous a communiqué les
informations importantes de la fin du processus de
dématérialisation des licences. 
Le point important de la fin de ce processus est la
possibilité de paiement en ligne de la cotisation par
le licencié lui-même via HelloAsso. 

Une nouvelle note (lien vers note FFBB) précise les
grandes étapes de ce processus de paiement en ligne
et vous convie à une visioconférence initiée par la
FFBB le 
18 mai 2021 de 19h à 20h15 via ce lien : 
https://www.besport.com/event/6209229?tab=0

De manière à ce que notre Comité puisse dénombrer
les participants de notre département, je vous
remercie de nous faire savoir votre participation ou
non à cette visioconférence FFBB via ce lien. 

Notre Comité reste à votre disposition en cas de
besoin : licence@basketball49.fr

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-05-05_sg_dispositions_federales_covid_19_note_42.pdf
https://www.besport.com/event/6209229?tab=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1b4_Fkrur71lGwFTa8-igQB5ieeNMkXVKfqncJK8QCDUoDA/viewform
mailto:licence@basketball49.fr


Qu’est-ce-que le Esport ?
Pourquoi intégrer le Esport au sein de mon club ?
Comment organiser un tournoi Esport ?

La Ligue des Pays de la Loire de Basketball organise un
WEBINAIRE ESPORT en visioconférence, le jeudi 20 mai
2021 à partir de 19h00.

Ce Webinaire aura pour but de répondre à plusieurs
interrogations :

Pour s'inscrire: LIEN
Ce événement est ouvert à toute personne souhaitant
s’informer au sujet du Esport.

BULLETIN D'INFORMATIONS MAI 2021

Note covid 43
Protocole
Déclinaison

Nouveaux protocoles en vigueur:

Note de défiscalisation

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IFOEvXDTVkukuyx6T1o0ahSgYwVpkxZPrxrx1t9ZF0BURFFSRzJYWENKVFpHVEpLM1c3R1laRkpQTSQlQCN0PWcu
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-05-05_sg_-_dispositions_federales_covid_19_note_43.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-05-05_ffbb_protocole_de_reprise_des_activites_sportives_du_03_au_19_mai_2021_.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/declinaison_des_decisions_sanitaires_3_au_19_mai.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/declinaison_des_decisions_sanitaires_3_au_19_mai.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-05-03_note_lr_cd_clubs_4-pct-clubs-defiscalisation-vfin_1_.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-05-03_note_lr_cd_clubs_4-pct-clubs-defiscalisation-vfin_1_.pdf

