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Chers amis,
Le basket peut apparaître bien dérisoire dans cette crise sanitaire épouvantable et
hors norme, et il n’est certes pas une priorité.
Pourtant, dans un coin de notre tête, il y a ce moment où nous rebondirons à
nouveau avec notre balle orange.
Et ce moment, il nous faut l’anticiper et l’organiser, sans savoir quand il aura lieu…
Le Comité Départemental est fermé, mais notre équipe salariée et les élus continuent
leurs actions à distance. Cela nous permet de gérer certains dossiers de fond, de
fonctionnement et de préparer la sortie de crise et la saison prochaine.
Pour la saison 2019-2020, nous étudions toutes les possibilités de suite, mais en tout
état de cause, nous serons toujours dépendants de la situation sanitaire.
Comme vous avez pu le lire, beaucoup de stages, formations, actions et
manifestations ont été malheureusement annulés, notamment la Fête du
Minibasket.
Philippe NICOLAS
Président

Pour les compétitions en cours, rien n’est encore validé : nous prendrons nos
décisions le 2 avril en cohérence avec les décisions de la FFBB et de la Ligue
Régionale.
Tout est encore envisageable aussi bien pour les Championnats que pour les Coupes :
Reprendre, d’une façon ou d’une autre, ou stopper définitivement cette saison.
Nous le ferons en prenant en compte le maximum d’éléments : sanitaires d’abord,
calendrier, sportifs, physiques, administratifs, financiers, familiaux…etc..
Notre décision sera celle que nous estimerons la moins mauvaise. Elle sera forcément
critiquée, quelle qu’elle soit, mais nous la prendrons dans l’intérêt du basket
départemental.
En attendant ces jours meilleurs, je souhaite à tous les licenciés et leurs proches la
meilleure santé, le meilleur moral, et surtout #RestezChezVous

Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

Pour toutes questions pratiques, logistiques ou financières, nos salariés et élus restent
à votre entière disposition :
• Laurence TESSIER : Secrétariat Général :
secretariat@maineetloirebasketball.org
• Françoise MATHIEN : Comptabilité / Licences : comptabilite@basketball49.fr
• Delphine PASTEAU : Directrice Technique et des services :
direction@basketball49.fr
• David GIRANDIERE : CTF formation des cadres et arbitres :
david.girandiere@basketball49.fr
• Nicolas BERGÉ : CTF sensibilisation et formation du joueur / développement :
nicolas.berge@basketball49.fr
Prenez soin de vous.
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Les championnats jeunes et seniors, les Coupes et Challenges de l’Anjou jeunes sont
suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Les ¼ Coupes et Challenges de l’Anjou seniors du 28 mars 2020 seront reportés.
Le ALL STAR GAME est annulé.

Bénédicte ALLARD
Pte commission sportive

La réunion pour la présentation de la nouvelle formule du championnat jeunes
région sera reportée ou organisée en visioconférence.

Annulation de la formation continue des officiels du 21 mars 2020
La journée d’évaluation PEA 8 est repoussée.
La détection complémentaire PEA 9 prévue le 8 mai 2020 est annulée.
Bruno CHARBONNIER
Pt CDO
Formation commune

L’examen initiateur arbitre départemental du 28 mars 2020 est repoussé.

La formation Découverte de l’Arbitrage et de l’Entrainement du 20 avril 2020 est
annulée.
Le stage ESPOIRS 2008 du 20 avril 2020 est annulé.
Rappel des procédures éthiques – recrutement d’un-e joueur-euse
Noël LEFRERE
Pt commission technique
OPEN D’ANJOU est maintenu :
• Lien de l’aftermovie pour rappel
• Date et lieu du prochain OPEN : 26 et 27 juin 2020
• Esplanade Cœur de Maine à Angers pour les catégories
U13/U15/U18/Seniors.
• Questionnaire à diffuser en masse
• LANCEMENT DES TOURNOIS QUALIFICATIFS
Contacter Nicolas BERGÉ au 06 84 45 46 59 ou
assistance3x3@basketball49.fr si besoin d’aide à la création de tournoi

Christian JURET
Président 3x3 Vivre
ensemble

FFBB mise à disposition d’affiches

Envoi 3ème facture des licences le 2 mars 2020
Echéance au 3 avril 2020
Jérôme JADEAU
Pt Commission des finances

Pensez à vérifier les adresses mails de vos licencié-e-s dans leur fiche FBI !!

Julien SALMON
Pt commission des licences
En cette période de confinement, si les salles sont fermées, nous pouvons toujours
avancer, alors pourquoi ne pas en profiter pour se former.
Comme tout au long de l'année, la plateforme d'Elearning proposée par la FFBB est
ouverte, gratuite et sans limite. Vous trouverez ci-dessous le lien vers cette platefome
de l'Institut National de Formation afin d'accéder aux formations proposées par la
Fédération https://ffbb.sporteef.com/
François HUARD
Pt commission
communication et formation
du dirigeant

Tous les licenciés peuvent se former gratuitement aux fonctions d'arbitre club, d'OTM
club, de technicien, de dirigeant, du 3x3, à l'e-Marque à la Bureautique (Excel, Word)
.... et ainsi rendre service dès notre retour au bord des terrains.
A bientôt dans les salles.

Tylio VALISI du groupement sportif de Faveraye Machelles a gagné au tirage au sort
du concours de dessins organisé lors du Père Noël du minibasket.
La remise en a été faite en présence de Monsieur Lionel AUBAN, Directeur de l’agence
et de Madame Nathalie BOURRY chargée de mission évènements minibasket au
Comité.

Le rassemblement des scolaires du 7 mai et la Fête Nationale du minibasket du
8 mai 2020 sont annulés.
Véronique GUY
Pte Commission minibasket
Pour pouvoir proposer une activité Basketonik à ses adhérents, un club affilié devra
en 2020/21 obtenir un label « Basketonik » (informations à venir), garantissant, de la
part de la FFBB, une reconnaissance et une qualité de l’accueil. La FFBB met donc en
place une formation des encadrants avec tests d’entrée (voir doc jointe). Pour les
clubs ayant déjà mis en place cette activité en 19/20, une formation allégée est
proposée : sous réserve que les pré-requis du salarié (ou intervenant) dispose de la
qualification nécessaire.
Pour plus d’informations : direction@basketball49.fr

Création, renouvellement, arrêt CTC
Utilisation de la plateforme informatique de modification des Structures Sportives
Pour plus d’informations, connectez-vous à votre compte eFFBB.

Le 21 Février 2020, la Ministre des Sports a organisé la première Convention Nationale sur la prévention des
violences sexuelles. Une étape qui en appellera d’autres puisque des groupes de travail ont été mis en place le jour
même, avec pour objectif de présenter en Mai 2020 des propositions opérationnelles qui s’intègreront dans le plan
de prévention des violences sexuelles dans le champ du sport.
À ce stade, le Ministère des Sports a conçu une fiche réflexe pour vous aider à mieux prévenir et réagir face aux
violences sexuelles. Il s’agit d’un nouvel outil de sensibilisation « grand public »Ra que nous mettons à votre
disposition en pièce jointe et sur le site Internet de la Préfecture de Maine-et-Loire :
http://www-maj.maine-et-loire.rie.gouv.fr/prevention-des-derives-dans-le-sport-r2145.html
Pour que les violences sexuelles ne soient effectivement plus un tabou dans le champ du sport, nous avons besoin
de chacune et de chacun d’entre vous. Cette culture de la vigilance commune vis-à-vis d’un fléau qui n’a pas sa place
dans le champ du sport est l’affaire de chacun d’entre nous.
Je vous remercie par avance de l’aide que vous nous apporterez en ce sens.
Cordialement

