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Bonjour à toutes et tous,

Suite à nos échanges lors de l'Assemblée Générale, deux points importants sont en
cours :

- Sur FBI, la ré-affiliation de votre club avant le 30 juin et les créations et
renouvellements de licences : n'hésitez pas à contacter le secrétariat du Comité qui
vous expliquera les modalités si tout n'est pas clair pour vous

- Comme promis, sur la question brûlante des obligations médicales des arbitres, un
questionnaire est à votre dispos ICI. 
Je l'ai également transmis aux autres comités de la Ligue. Cela permettra, si chacun y
répond, d'avoir plus d'éléments à opposer à la décision de la FFBB. 
Un questionnaire est également envoyé à chaque arbitre officiel

Vous trouverez également une synthèse des nécessités médicales pour les différents
acteurs.
Petite précision suite à de nouvelles informations : les contraintes médicales pour
l'arbitrage dans le handball sont aussi importantes, (voire plus) qu'au Basketball

Bons matchs amicaux, bons 3*3, bonnes séances d'inscriptions.... et bonnes vacances !

Pôles 
Finances / Formations
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https://docs.google.com/forms/d/15ckUeM1Y9PtR4EA1W9roI9z52WmYK2kSnf6knPmxX5o/edit?usp=sharing
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/synthese_dossier_medical_arbitre.pdf


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/

Centre de Ressources: pour toutes demandes spécifiques, liés au projet club,
action, subvention, emploi ou autre, n'hésitez pas à consulter la page du site
dédiée à cela: lien vers site
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Pôle ADMINISTRATION
PAR THOMAS BOUSSEAU
Portes ouvertes du Comite

Vendredi 17 septembre 2021 de 16h30 à 21h

Direction 
PAR DELPHINE PASTEAU

Procédures FBI et e-licence
Tableau des surclassements

La date limite des mutation normales est le 30 juin 2021.
ATTENTION - fermeture de FBI et de e-licence à 18h le 30 juin 2021

      après 18h possibilité d'envoi par le site de La Poste

Note FFBB : Simplification du certificat médical pour favoriser la pratique sportive
et surclassement

Licences

affiliations
Renouvellement avant le 30 juin 2021

plus d'informations: 
https://www.education.gouv.fr/le-pass-

sport-323333

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_pass_sport.pdf
https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/professionnels/appels-a-projets/sport
https://aap-impact.paris2024.org/fr/
https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/centre-de-ressources?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/commissions/article/licences?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/tableau_surclassement_2021-2022.pdf
https://www.laposte.fr/lettre-recommandee-en-ligne
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-05-26_note_cd_lr_clubs_6-daji_questionnaire_relatif_a_etat_de_sante_du_sportif_mineur_vfin-2.pdf
https://www.education.gouv.fr/le-pass-sport-323333
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Pôle FINANCES
PAR JÉRÔME JADEAU

DISPOSIT IONS F INANCIÈRES

PASS'BASKET 49
Dossier à déposer sur le site du 1er juillet au  31 mars 2022 : 

Opération 1 licence= 1 ballon
 

Comme nous vous l'avions
annoncé pour chaque licence U9 à

U11, le Comité Départemental
offrira un ballon aux licenciés

(renouvellement ou création), nous
vous communiquerons

ultérieurement les modalités de
retrait des ballons, mais vous

pouvez d'ores et déjà
communiquer sur ce dispositif en

utilisant ce visuel, nous allons
vous le faire parvenir par mail

Pôle FORMATIONS
PAR BRUNO CHARBONNIER

Déclaration de matchs amicaux et la demande d'officiels :
- lien vers le formulaire de déclaration
- RAPPEL il faut prévenir au moins 2 semaines à l'avance
- RAPPEL la CDO ne garantit pas de trouver des officiels pour les rencontres

Détection d'Arbitres, génération 2008 :
La CDO n'oublie pas la génération 2008 dans ses formations d'arbitres. 
Nous contacterons vos référents arbitres en début de saison prochaine
pour nous communiquer la liste de vos licenciés intéressés.

Prochaines formations :
- PEA 9 (génération 2007) : du 23 au 25 août à La Pommeraye
- SAJ : du 25 au 26 août à La Pommeraye

CDO

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/disposition_financiere_2021-2022.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/fonds-de-reconquete?lang=fr
http://basketball49.fr/commissions/article/declaration-de-manifestation-amicale


Pôle COMPETITIONS
PAR BÉNÉDICTE  ALLARD

de 15h - 18h de U13 à U15
de 18h à 21h de U17 à seniors

Samedi 10 juillet 2021 – salle Bertin à Angers
Dimanche 11 juillet 2021 – salle de la Poitevinière
Samedi 17 juillet 2021 - terrains derrière le Comité aux Ponts de Cé pour un ultime
tournoi festif

ESTI'BASKET 3x3
 

Le Comité met en place les ESTI'BASKET qui permettront aux licenciés de retrouver le
plaisir de jouer sur des terrains de Basket extérieurs lors de rencontres 3x3. 
Ces tournois sont ouverts aux personnes licenciées de U13 à seniors sur deux
créneaux :

1.
2.

Les évènements auront lieu :
1.
2.
3.

Nous vous remercions d'informer vos licenciés et de leur transmettre le lien ci-dessous
afin qu’ils puissent s’inscrire de manière autonome :
lien   (Un mail a été envoyé aux licenciés).

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.

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.
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PRM / PRF 1 : 15 août 2021
DM 2 / DF 2 : 31 août 2021
Seniors / U20/U18/U17/U15/U13 : 10 septembre 2021
MiniBasket : 24 septembre 2021

plateforme des engagements 
saison 2021-2022

 

Date limite des engagements :

- En cas d'entente entre équipes les informations sont à saisir directement
sur la plateforme des engagements.
- Les listes de brulés sont à saisir également sur la plateforme des
engagements.

Seniors et Jeunes (à partir de U13) : 25-26 septembre 2021
MiniBasket : 9-10 octobre 2021
Loisirs : idem saison précédente

REPRISE DES CHAMPIONNATS
calendrier sportif saison 2021-2022

 

e-marque v2
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 mais également à consulter la vidéo mise en place par
le service formation de la FFBB.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYrUuuG2WydzJ1OqC_LGqh4dtmgyVnNviKDAnJRjQpekhU8g/viewform
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/cahier_des_charges_montees_seniors.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyWTcrpp4NBHbCSqQs6QG0knybgs1emmY9MAT5rKzQdbovzQ/viewform
mailto:sportive@basketball49.fr
mailto:sportive@basketball49.fr
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/xlsx/questionnaire_tendance_engagements_laurence.xlsx
https://engagements.maineetloirebasketball.org/index.php
https://engagements.maineetloirebasketball.org/index.php
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/calendrier_2021-2022-2.pdf
https://infbb.sporteef.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WguRnc5omh8
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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. Nous vous attendons nombreux
Programme: 
- vendredi de 17h30 à 21h (tournoi Quartiers et Entreprises)
- samedi :

* Tournoi U13 de 10h à 13h
* Tournoi U15 de 12h45 à 16h
* Tournoi U18 de 15h30 à 19h
* Tournoi Séniors de 18h15 à 21h45
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FORMULES DES COUPES DE FRANCE SAISON 2021-2022

Tarifs préférentiels locations de véhicules
La Fédération a renouvelé ses accords tarifaires avec les sociétés Sixt, Avis,
Europcar et Hertz.

CNOSF - Mise à jour du guide des dispositifs financiers sur les territoires
Le guide est également consultable à tout instant (et mis à jour) sous le lien 
ci-après :
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/Developpement/V

 LETTRE D’INFORMATION – N°65

Finalisez votre commande de e.pass culture sport et profitez de 230
euros d'avantages jusqu'en septembre 2022 !

Une entrée gratuite à un festival, des réductions sur l'achat de vos livres,
entrées de cinéma... pour 8 euros, le e.pass culture sport vous permet
de bénéficier de plus de 230 euros d'avantages. Les lieux culturels et
sportifs rouvrent, c'est le moment d'en profiter !

Votre e.pass sera exceptionnellement valable jusqu'en septembre 2022.

Il ne vous reste plus qu'une étape : payez 8 euros et profitez
immédiatement de vos avantages, directement depuis votre
smartphone (ou votre compte en ligne).

RDV sur votre application e.pass jeunes ou le site www.epassjeunes-
paysdelaloire.fr

L'équipe du e.pass jeunes vous souhaite un bel été !
** Pour toute question appelez le 0800.205.205 (appel gratuit)**

Appel à projets préventions des violences sexuelles dans le sport
Tutoriel

Lancement de l'Appel à Projet concernant la prévention des violences
sexuelles dans le sport.

Vous trouverez en pièces jointes les documents relatif à cet Appel à Projet :

Mme Ezzate Cursaz : ezzate.cursaz@ac-nantes.fr Tél : 02.40.12.87.50 

(Secrétariat : Anne-Marie Albanese Tél. 02 40 12 87 54) en charge de cet
AAP au niveau de la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à
l'Engagement et aux Sports des Pays de la Loire

Dispositions financières globales

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-06-17_5-cf5x5_formules_coupes_de_france_saison_2021-2022_-_v1_asn.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-06-17_5-cfc_note_formules_des_coupes_de_france_saison_2021-2022_.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-06-17_5-cfc_note_formules_des_coupes_de_france_saison_2021-2022_.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-06-17_5-cfc_note_formules_des_coupes_de_france_saison_2021-2022_.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-06-17_ffbb_note_lr_cd_clubs_location_de_voitures.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/Developpement/V
https://fr.calameo.com/read/002996833efa7a61a2798
https://fr.calameo.com/read/002996833efa7a61a2798
http://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021_aap_prevention_des_violences_sexuelles.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/docx/2021_tutoriel_violences_sexuelles_comptea_pdl.docx
mailto:ezzate.cursaz@ac-nantes.fr
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-06-24_dispositions_financieres_globales_2021-2022_vfin.pdf

