
BULLETIN D'INFORMATIONS

NUMÉRO 11  -   JUILLET 2021

Le PASS'SPORT sera une aide essentielle à la prise de licences pour
certaines familles.
Les démarches de remboursements pour les clubs s’effectueront via le
"CompteAsso".
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Infos importantes

Afin de vous expliquer les démarches à suivre, et en partenariat avec
BeSport, tous les aspects pratiques du Pass Sport et CompteAsso seront
abordés.

Le Comité de BasketBall du Maine-et-Loire et BeSport vous présenteront
ensuite leur partenariat et le fonctionnement de ce réseau social du sport
au service des clubs et de leurs licenciés.

Bien évidemment, les dernières informations pour la prochaine saison
seront évoquées.

 

Lundi 23 aôut 2021 à 20h00
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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.

SITE INTERNET
Le site sera ponctuellement en maintenance

durant la période estivale.
 

COMMISSION DES LICENCES
Note pour le contrôle des licences
Lien vers les tutoriels

POLE ADMINISTRATION

Protocole au 16 juillet 2021
Protocole de reprise des activités sportives

Dispositions fédérales
Pass sanitaire dans le sport au 21 juillet 21

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/note_controle_des_licences.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/administration/article/licences?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-07-16_sg-dispositions_federales_covid_19_note_47_-_protocole_de_reprise_des_activites_sportives_._.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-07-16_sg_-_dispositions_federales_covid_19_-_note_47_-_pass_sanitaire.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/local/cache-vignettes/L500xH328/pass-9276f.jpg?1626861266
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POLE FORMATIONS
 

CDO :
 

Note pour le remboursement du
dossier médical arbitre

départemental de plus de 20 ans

POLE COMPETITION

LA PLATEFORME :
Merci de compléter la fiche de
renseignements du club dans les meilleurs
délais pour que le Comité puisse vous ouvrir
l'accès aux engagements d'équipes Lien

RANKING SENIORS :
Note avec les Classements par catégories
des équipes ayant postulé aux places
réservées

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-07-07_-_note_de_communication_aux_clubs.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-07-07_-_cdo_-_note_de_communication_aux_clubs.pdf
https://engagements.maineetloirebasketball.org/index.php
https://engagements.maineetloirebasketball.org/index.php
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021.07.21_-_pole_competitons_-_rainking_seniors.pdf


Voici les liens directs avec la possibilité pour les volontaires de candidater : 
 * 3x3 et aide aux différentes formations

 * Nouvelles Pratiques, Labellisation et FFBB Citoyen 
 * 3x3 et Territoires Prioritaires

Contact et informations :  Delphine PASTEAU  06 89 49 78 12
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lE COMITE RECRUTE 
3 VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promouvoir-linclusion-et-la-mixite-sociale-a-travers-les-clubs-de-basket-65
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagner-le-programme-vivre-ensemble-de-la-federation-francaise-de-basketball-en-particulier-sur-laxe-sport-sante-76
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagner-le-programme-vivre-ensemble-de-la-federation-francaise-de-basketball-en-particulier-sur-laxe-sport-sante-76
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promouvoir-linclusion-et-la-mixite-sociale-a-travers-les-clubs-de-basket-82
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Joueraubasket.ffbb.com
Service myFFBB - Be Sport

UrgencESS 
Prolongation du dispositif aux aides 

pour les petites structures

Fiche d'inscription

CARTE PASSERELLE
Lien vers l’explication complète et détaillée 

de l’opération 
ainsi que le processus d’inscription

 

Appel à la mobilisation des
clubs sportifs du 49 pour
l’accueil des personnes

handicapées.
Inscrivez votre club sur le
HandiGuide des Sports !

https://www.handiguide.sports.gouv.fr/
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-07-07_note_lr_cd_clubs_0-cab_joueraubasket.com_vfin.pdf
https://www.urgence-ess.fr/?fbclid=IwAR1DwQoy-0R3Ux7a9fok7VIXTysAzhxBQx7bbvbwhE0Hmogkil8gwz99MNc
https://www.urgence-ess.fr/?fbclid=IwAR1DwQoy-0R3Ux7a9fok7VIXTysAzhxBQx7bbvbwhE0Hmogkil8gwz99MNc
https://www.urgence-ess.fr/?fbclid=IwAR1DwQoy-0R3Ux7a9fok7VIXTysAzhxBQx7bbvbwhE0Hmogkil8gwz99MNc
https://www.urgence-ess.fr/?fbclid=IwAR1DwQoy-0R3Ux7a9fok7VIXTysAzhxBQx7bbvbwhE0Hmogkil8gwz99MNc
https://www.urgence-ess.fr/?fbclid=IwAR1DwQoy-0R3Ux7a9fok7VIXTysAzhxBQx7bbvbwhE0Hmogkil8gwz99MNc
https://www.urgence-ess.fr/?fbclid=IwAR1DwQoy-0R3Ux7a9fok7VIXTysAzhxBQx7bbvbwhE0Hmogkil8gwz99MNc
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/stage_cdos.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-07-01_note_lr_cd_clubs_5-cfj_carte_passerelle.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8455-carte-passerelle-2021--pour-en-profiter-toute-%20lanne-.html
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8455-carte-passerelle-2021--pour-en-profiter-toute-%20lanne-.html

