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REPRISE DES ACTIVITES SPORTIVES

APPEL A PROJET

Le mot du Président
PAR PHILIPPE NICOLAS

ENFIN !

Au sommaire :
Mot du Président

Après ces mois de jeu sans opposition et dehors, quel plaisir pour
les mineurs de retrouver le Vrai Basket !

PAGES 01 À 02

Pour les majeurs, il faudra attendre encore un peu, mais enfin nous
avons une vision, certes un peu floue, qui nous permet de nous
projeter vers l’avenir.

Pôle Administration

Je l’ai répété plusieurs fois, notamment lors de nos visios : le
Comité Départemental sera prêt pour la reprise. La reprise est là,
et nous sommes prêts.

PAGES 03
Pôle Compétitions
PAGE 04

J’espère sincèrement que vous l’êtes également : l’avenir se joue
maintenant, pour vos clubs et pour le Basket Départemental dans
son intégralité.

Pôle Développement
et Vivre Ensemble
PAGE 05

A vous de jouer !!!

Informations diverses

Après plusieurs mois à régime réduit, tout s’accélère et s’emballe
sur les terrains, comme en dehors avec une longue liste :
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PAGE 06

Sur les terrains :
·Dès maintenant, vous pouvez organiser, pour les jeunes, non seulement des entraînements mais des matchs et
des tournois. Afin de vous aider, vous avez reçu un document à compléter avec vos souhaits : vous nous le
renvoyez, si vous le souhaitez, et nous vous mettrons en contact avec une autre équipe, si possible d’un niveau
équivalent et dans votre secteur.
·Pour les plus jeunes, le Basket Tour va démarrer dès le 9 Juin : c’est une occasion de faire participer vos minibasketteurs, mais également d’en motiver de futurs.
·Pour les majeurs, dès le 9 juin, ils pourront également jouer des rencontres en extérieur, aussi bien en 5*5 qu’en
3*3. Un document identique à celui des mineurs vous est proposé pour organiser des matchs amicaux ou des
tournois.
·Ce sera le moment pour tous de participer aux qualifications de l’Open d’Anjou 3*3 via des Opens qui s’ouvrent
dans plusieurs clubs.
·Enfin, la reprise en intérieur pour les Seniors le 30 Juin.
·Pour terminer les Esti’ Baket 3*3 en juillet seront l’occasion de mettre un point final à cette saison ci (choisissez le
mot que vous voulez….).

En coulisses :
·Nous vous l’avons déjà envoyé et nous vous le remettons ici : les protocoles et le décret sur la reprise. Bien
entendu, nous vous enverrons également les mises à jour à venir.
·Afin de préparer la saison prochaine, nous allons vous questionner très vite sur vos perspectives d’équipes en
Seniors.
·Il vous sera également proposé de candidater, pour ceux qui le souhaitent, à une montée, au cas où des places
seraient disponibles au niveau supérieur. Le principe de ces montées réservées vous sera clairement expliqué.
·Nous vous communiquerons le calendrier de la future saison début juin, ainsi que les quelques modifications
règlementaires qui seront validées par le Comité Directeur.
·Une trentaine d’entre-vous a participé à la visio-conférences de la FFBB sur les licences et Hello Asso : elle est
très bien faite et vous pouvez la revoir via ce lien.
·Les prises de licences, les mutations, les affiliations : c’est déjà parti pour vous : il est rappelé que le certificat
médical n’est plus nécessaire pour les mineurs.
·La mise en place du Pass’ Sport par l’Etat, aide financière à destination des plus jeunes, qui permettra d’aider à la
prise de licences.
·Une visio-conférence (on s’y habituerait presque) est programmée le 7 juin à 20 h 00 pour vous expliquer toutes
ces modifications et actualités : règlements, e-marque V2, nouveautés licences, calendrier, Pass’Sport, etc…
·Puis viendra l’Assemblée Générale du Comité le vendredi 18 juin à 18h30 au Campus de Pouillé aux Ponts de Cé,
avec un seul représentant par club ; ce sera l’occasion de compléter votre Comité Directeur en élisant de nouveaux
et nouvelles élu-e-s du département.
Tous ces différents aspects sont développés et expliqués ci-dessous : merci de consulter tous ces points.
Et dans tous les cas, un seul mot d’ordre :
Le Comité Départemental est là pour vous aider, n’hésitez pas à nous contacter !!!
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Pôle ADMINISTRATION

PAR THOMAS BOUSSEAU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ
18 JUIN 2021
Rappel - Convocation

REPRISE DES ACTIVITES SPORTIVES
lien vers le décret du 18 mai 2021
Protocole de reprise des activités sportives
Dispositions fédérales
Tableau des mesures sanitaires

Licences
Lien vers la visioconférence FFBB du 18 mai 2021
Lancement du renouvellement des affiliations à faire avant le 1er juillet 2021
Nouveau service fédéral de paiement des cotisations clubs
Simplification du certificat médical
Attestation questionnaire de santé pour tous les mineurs
(plus besoin d’un certificat médical) sauf en cas de demande de surclassement
Certificat médical obligatoire pour les majeurs tous les 3 ans

Copie de la carte d’identité obligatoire à partir de 16 ans pour tout
renouvellement
création et mutation
Période de mutation normale du 1er au 30 juin 2021

Communication

OPÉRATION COURRIER DE L' OUEST
Lettre d’informations
Présentation des poules
Comment voter ? Cliquez

Direction - Delphine PASTEAU
Appel à Projets du Conseil Départemental du Maine-et-Loire : avant le 16 juillet 2021
https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/professionnels/appels-a-projets/sport
Vous portez un projet autour du sport comme vecteur d'impact social ? Candidatez à l'appel à projets
Impact 2024 : avant le vendredi 2 juillet 2021 à 18h
https://aap-impact.paris2024.org/fr/
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Pôle COMPETITIONS
PAR BÉNÉDICTE ALLARD

Reprise de la pratique pour les jeunes
Pour rappel, veuillez trouver la note adressée aux groupements sportifs la
semaine passée au sujet de la reprise des compétitions amicales jeunes
intérieures et/ou extérieures à compter du 19 mai 2021.
Pour les week-ends de rencontres identifiés, merci de nous adresser vos
disponibilités avant le mercredi du week-end concerné.

Reprise de la pratique pour les seniors
Ce questionnaire vise à connaitre votre-vos équipe-s volontaires à reprendre
une pratique non compétitive 5x5 dès le mois de Juin, en extérieur - Lien
vers les inscriptions
Pour les week-ends de rencontres identifiés, merci de nous adresser vos
disponibilités avant le mercredi du week-end concerné (le questionnaire peut
être rempli en plusieurs fois).

CAHIER DES CHARGES DES MONTÉES SUPPLÉMENTAIRES
Chaque saison, les groupements sportifs peuvent formuler des demandes
de montées supplémentaires.
Le cahier des charges vous donne les informations nécessaires et la
procédure à suivre pour solliciter une demande de montée supplémentaire.
Afin de se porter candidat pour une place réservée, le groupement sportif
devra au préalable transmettre sa demande avant le 7 Juillet 2021, en
complétant le formulaire.
En complément de ce formulaire, les groupements sportifs candidats
devront dans les 48 heures suivantes transmettre par mail à l’adresse
suivante :
sportive@basketball49.fr, un courrier signé par le président motivant la
demande. Tout document transmis par un autre moyen que celui-ci ne sera
pas pris en compte.
Merci de nous retourner les demandes de montées supplémentaires avant
le 7 juillet 2021 à sportive@basketball49.fr.

ESTI'BASKET 3x3
TENDANCES DEs ENGAGEMENTS seniors
pour la saison 2021-2022
uniquement pour les clubs ayant des équipes seniors

Grâce à votre visibilité sur vos effectifs, le Comité souhaite collecter vos
premières orientations de réengagements d’équipes de niveau
Championnat de France, Régional et Départemental en seniors.
Cette enquête n’est qu’indicative et ne remplace pas le processus habituel
d’engagement des équipes via la plateforme.
Cependant, vos réponses permettront aux élus du Comité Directeur de
prendre des premières orientations sur la structuration des championnats
seniors.
Pour les équipes Championnat de France, Régionales et Départementales
(PRM1 -PRF1 – D2) la réponse est attendue pour le 11 juin 2021 au plus tard.
Les autres niveaux départementaux ayant moins de contraintes
règlementaires, votre réponse peut nous parvenir ultérieurement, avant le
25 juin 2021.
Nous sommes conscients de vos incertitudes mais vos retours seront
décisifs à la structuration des championnats de la saison prochaine.
Fichier Excel à compléter
Pour information, le Comité est en réflexion pour proposer la date la plus
tardive possible de dépôt des engagements seniors et jeunes de la saison
2021-2022.
Dès que cette date sera validée par le Comité Directeur, fonction du
calendrier sportif de la saison 2021-2022, nous vous communiquerons ces
informations.

BULLETIN D'INFORMATIONS MAI 2021

Le Comité organise les Esti’Basket 3x3 sur des journées identifiées.
Ce questionnaire vise à connaitre votre capacité à recevoir et co-organiser
une journée des Esti’Basket 3x3 2021.
Réponse souhaitée avant le 9 juin 2021
Une fois les lieux connus sur la base de vos réponses à ce questionnaire,
nous adresserons un courriel avec un lien d’inscription à tous les licenciés du
Maine-et-Loire.

Pôle Développement et
Vivre Ensemble
PAR NATHALIE BOURRY

évènement: open d’Anjou 3x3
L’Open d’Anjou verra ses phases finales se dérouler les 2 et
3 juillet 2021.
Or, pour se qualifier, le Comité est à la recherche de
groupements sportifs en mesure de recevoir / organiser des
tournois qualificatifs - lien appel à candidature
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La Ligue Régionale organise
son Assemblée Générale le 3 juillet 2021.
E l l e a u r a lie u à Sa int Je a n de M ont s ( Pa l a i s d e s C o n g r è s ) .
To us l es groupe me nt s sport ifs sont c o n c e r n é s p a r c e t t e
A sse mb l ée G énéra le .
V o i c i l e r é c a p i t ula t if des c lubs :
d o nt l a p a rt ic ipa t ion e st obliga t oire :
p a ge s 1 et 2 ,
d o nt l a p roc ura t ion pe ut êt re va la ble :
p a ge s 3 et 4 .
A no t e r qu'un vot a nt ne pe ut ê t re po r t e u r q u e d ' u n e s e u l e
p r o c u r a t i on d'un a ut re c lub.
C o mp t a n t sur vot re pa rt ic ipa t ion à t ous .

La Ligue des Pays de la Loire de Basketball organise un Tournoi NBA 2K21
des clubs ligériens.
Le lien d’inscription étant seulement envoyé par mail, nous vous
informons de l’envoi d’un mail aux clubs des Pays de la Loire. Vous le
retrouverez ci-bas :
La Ligue des Pays de la Loire organise un Tournoi NBA 2K21 des clubs
ligériens le vendredi 04 juin 2021 à partir de 19h00 sur Playstation 4
exclusivement.
Ce tournoi, limité à 32 joueurs, est ouvert aux licenciés par le biais de leur
club (Un seul inscrit par structure). Le club doit donc décider quel licencié
le représentera.
Le tournoi se jouera avec le mode "Play Now", un tirage au sort aura lieu
en amont pour attribuer aléatoirement les franchises aux participants.
Un prize money d'une valeur de 250 euros est à remporter: 150 € de bon
d’achat chez notre partenaire PEAK pour le club et 100 € pour le
participant.
Attention, âge minimum de participation : 12 ans
Inscription et participation gratuite : LIEN
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Rejoignez le dispositif de la carte passerelle !
Qu’est-ce que la carte passerelle « Sport scolaire-sport en club » ?
Elle favorise la découverte du sport chez les jeunes et faciliter leur
adhésion en club .
Pour faciliter l’accès à la pratique sportive toute l’année, les enfants vont
avoir la possibilité de tester différents sports et clubs, gratuitement et sans
nouvelle prise de licence, à raison de trois séances maximum par club.
Quels intérêts pour un club d’adhérer au dispositif ?
A travers ce dispositif, les clubs fédérés vont pouvoir bénéficier d’une
communication renforcée en direction de la jeunesse mais également de
leur famille ainsi que du corps enseignant sur leur offre sportive.
Participer à cette opération renforce l’image du club dans sa capacité
d’accueillir de nouveau licenciés dans un cadre réglementé et favorisant
l’apprentissage d’un sport dans un objectif de santé, de performance mais
également d’épanouissement.
Je suis un club volontaire, comment participer à l’opération ?
J’accueille les élèves de CM1, CM2 et 6èmes licenciés à l’USEP, l’UGSEL
et l’UNSS pour des essais gratuits tout au long de l’année scolaire.
Informations et inscriptions au dispositif : cliquez ici!

Conférence : EN SANTÉ PAR LE SPORT
Les Maisons Sport Santé et le Comité Départemental Olympique et Sportif
de Maine et Loire organisent la première conférence « En Santé par le
sport » : Le lundi 14 juin 2021 de 18h45 à 21h en visioconférence.
6 Maisons Sport Santé, labellisées sur le Maine-et-Loire, réunissent des
professionnels de la santé et du sport et s’adressent notamment à des
personnes en bonne santé qui souhaitent (re)prendre une activité physique
et sportive avec un accompagnement spécifique ainsi qu’à des personnes
souffrant de maladies chroniques ou d’affection de longue durée
nécessitant, sur prescription médicale, une activité physique adaptée,
sécurisée et encadrée par des professionnels formés.
Le CDOS 49 a pour mission de développer l’activité physique et sportive
pour le plus grand nombre et d’accompagner les associations sportives qui
proposent des programmes sport santé permettant à chacun de trouver le
sport qui convient.
Pour s’inscrire à la conférence (visioconférence) EN SANTÉ PAR LE
SPORT : CLIQUER ICI
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