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Philippe NICOLAS 

Président 

 

C’est reparti ! 
 
Félicitations et Bravo à tous pour votre engagement, votre implication dans la mise en 
place de tous ces protocoles sportifs et municipaux, et pour la motivation que vous 
envoyez vers vos licenciés.  
 
Au quotidien, le Comité est à vos côté et nous essayons de vous informer, vous 
accompagner et vous faciliter la tâche. 
 
Depuis l’Assemblée Générale du 4 septembre, l’organigramme et les fonctions des élus 
ont été validées par le Comité Directeur. Le voici ICI ; cela vous permettra de vous 
orienter vers les bons interlocuteurs, indépendamment de nos salariés.  
 
Début octobre, un séminaire élus + salariés nous permettra de définir le cadre de notre 
plan territorial pour les 4 ans à venir, en adéquation avec celui de la FFBB. 
Nous vous le communiquerons et l’expliquerons par la suite. 
 

Bonne saison à tous, et surtout :    JOUONS ! 

 

 

 
Thomas BOUSSEAU 

Secrétaire Général 

Bonjour à tous, 
  
La saison 2020-2021 est maintenant lancée ! 
Nous vous souhaitons à tous une excellente reprise de notre sport préféré qui a été 
bien trop longtemps interrompu ! 
  
• Portes Ouvertes et Assemblée Générale : 
Nous avons eu l'occasion de nous retrouver dernièrement aux Portes Ouvertes puis à 
l'Assemblée Générale de notre Comité. 
Je tiens à vous remercier pour la qualité des échanges qui ont eu lieu et la confiance 
que vous nous avez témoigné. 
  
• Distribution des annuaires : 
Les Portes Ouvertes auraient dû être l'occasion de vous remettre les annuaires 
départementaux de la saison 2020-2021. Suite à un retard lié à l'imprimeur, nous 
n'avons pas été en mesure de vous les remettre à cette date. 
Nous pouvons dès à présent vous remettre vos annuaires. Pour vous éviter un 
déplacement, il est envisageable que vos annuaires vous soient remis lors des réunions 
de secteurs MiniBasket qui auront lieu prochainement. Sinon, après ces réunions, ils 
pourront être récupérés au siège du Comité. 
  
• Ajout règlementaire : règles de participations suite à mutation en cours de saison : 
D'ores et déjà, notre Comité Directeur fraichement renouvelé a, par une consultation à 
distance, validé l'ajout d'un nouveau texte règlementaire qui ne figure donc pas dans 
l'annuaire. 
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En effet, nous avons pris connaissance d'un texte règlementaire fédéral qui ne nous 
permet plus de remettre en cause une demande de mutation dont le dossier est 
complet. 
De ce fait, et sur conseil de la FFBB, le Comité Directeur a validé l'ajout d'un texte 
règlementaire limitant la participation des joueur-euse-s mutés en cours de saison, et 
qui ont déjà pris part à des rencontres sur la même saison dans un autre groupement 
sportif, et ce, pour ne pas perturber l'équité sportive. 
Article 42 des règlements sportifs, point 5 (ajout) : 
"Un-e licencié-e dans le cadre d'une licence 2C, lors d'une même saison sportive : 
• Pourra dans son nouveau groupement sportif participer uniquement à un niveau de 
jeu supérieur à celui pratiqué dans le groupement sportif antérieur 
En tout état de cause, le-la licencié-e ne pourra participer à aucune Coupe et Challenge 
de l'Anjou Jeunes ou Seniors s'il n'évoluait pas en championnat départemental dans le 
groupement sportif quitté. 
Le Bureau pourra étudier tout recours argumenté." 
LIEN VERS LE REGLEMENT SPORTIF 
• Manifestations de fin de saison et organisation de l'Assemblée Générale du Comité 
en collaboration 
Comme toutes les saisons, vos groupements sportifs peuvent constituer une 
candidature pour l'organisation des manifestations de fin de saison. 
Imprimé de candidatures 
Ces candidatures seront étudiées par le Bureau Départemental du mois de novembre 
ou décembre. 
Par ailleurs, le Comité est à la recherche de groupements sportifs volontaires à 
organiser l'Assemblée Générale de notre structure, en collaboration avec leur 
municipalité et notre Comité, pour la saison 2020-2021 et 2021-2022, conformément 
au document des candidatures. 
Pour toutes précisions à ce sujet, je me tiens à votre écoute. 
 
Toutes nos commissions se tiennent à votre entière disposition pour vous 
accompagner dans vos projets ou pour faire face à de potentielles difficultés. 
 
Vous remerciant par avance. 
Bien à vous tous. 

 

 

 

 

 
 
 

Delphine PASTEAU 

Direction 

À destination des associations employeurs : 
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/fonds-regional-pays-de-la-loire-solidarite-sport 
 
Lien vers le site du Comité pour consulter les protocoles clubs 
 
INFBB – formations 2020-2021 
 

Appel à projets « Impact 2024 » : 

Dans le cadre de son plan de relance, le CNOSF s’est engagé à accompagner les 

fédérations, ses structures déconcentrées et les clubs pour faciliter la reprise d’une 

activité physique et sportive à la rentrée. 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8310-appel--projets---impact-2024.html 
 

Cet appel à projet se clôturera le jeudi 15 octobre 2020. 
  

Vous trouverez le règlement . Nous vous informons que les structures pourront déposer 

leur dossier de candidature via la plateforme digitale appelée Le Compte Asso . 
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Bénédicte ALLARD 

Pte commission sportive 

Les additifs jeunes et seniors seront communiqués courant du mois d’octobre. 

 

 
Bruno CHARBONNIER 

Pt CDO 

Cette saison, les 15ème Journées Départementales de l’Arbitrage se dérouleront du 
samedi 17 octobre au samedi 14 novembre 2020, et le Comité souhaite faire connaitre à 
l’ensemble de ses licenciés cette formation à l’arbitrage qui rassemblera les U13 du 
Maine-et-Loire plus particulièrement ceux né-e-s en 2008. 
 
Cette saison comme la précédente ce sont les groupements sportifs qui organisent les 
JDA, seul ou avec d’autres clubs. En cas de besoin n’hésitez pas à contacter  
David GIRANDIERE : 
par mail david.girandiere@basketball49.fr ou par téléphone 06 27 48 66 25 
 
En complément de cette information, nous allons envoyer un mail à chaque licencié né 
en 2008 avec une communication spécifique afin que le plus possible de ces jeunes 
participent à cette formation. 
 
Les groupements sportifs restent bien évidement les interlocuteurs privilégiés des 
licenciés. David GIRANDIERE reste à votre entière disposition si vous avez des questions 
sur l’organisation de la journée. 
 
- Colloque arbitres / entraineurs – samedi 24 octobre 2020 
Programme et inscription (obligatoire) 
 
- RAPPEL des dates de formations : 
 

Formation Arbitre Officiel : 

• J1 : 26 octobre 2020  

• J2 : 21 décembre 2020 

• J3 : 1er mars 2021 

• J4 : 4 mai 2021 

• Evaluation : 29 mai 2021 
 

Formation Arbitre Club : 

• 13 mars 2021 

• Evaluation : 29 mai 2121 
 
- Les nouvelles règles pour cette saison 2020-2021 
 
 

 

 
François HUARD 

Pt commission 

communication 

Depuis la reprise, l'utilisation de l'E-Marque est obligatoire dans toutes les 

catégories à partir de U13.  

Pour les clubs qui ne sont pas forcément prêt, nous vous invitons à continuer à 

vous former sur la plateforme INFBB (https://infbb.sporteef.com/), cette 

plateforme est ouverte à tous : licenciés, parents... 

En cas de problème vous pouvez nous contacter à 

communication@basketball49.fr ou au 06 43 14 82 52 en précisant bien votre 

nom et votre groupement sportif. 

En cas de souci, vous pouvez utiliser la feuille papier traditionnelle en justifiant 

la raison par mail avant le lundi soir. 
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Véronique GUY 

Pte Commission minibasket 

Pour les clubs qui souhaitent obtenir le Label 49 – dossier à complèter au 
plus tard le 25 octobre 2020 (cette saison, les critères obligatoires sont la 
réunion de secteur le 28 septembre 2020 et au moins un évènement 
comme le Père Noël ou le 8 mai). 
 

Comme tous les ans, nous nous rencontrons pour lancer la saison du 
MiniBasket avec différents échanges concernant les opérations proposées 
par le Comité pour aider au développement de votre école de basket.  
Nous vous présenterons également les orientations de la commission pour 
cette nouvelle saison. Enfin, ce temps permettra d’organiser les plateaux de 
la catégorie U7.  
 

Les réunions auront lieu le 28 septembre 2020 à 20h30 dans sept centres, 
ils vous sont proposés en fonction de votre secteur : 

- Segré                                     -  Comité – Les Ponts de Cé 
- Thouarcé                              -  St Pierre Montlimart 
- Puy St Bonnet                     -  Faye d’Anjou 
- Bécon les Granits 

Lien de la carte avec l’adresse de la salle et les coordonnées du responsable Comité 
 

Opération Basket Ecole Ecole (OBE) 
Cette opération se caractérise par un cycle Basket de 3 à 12 séances pouvant 
être proposé aux cycles 1, 2 et 3. Chaque école qui adhérera à ce projet se verra 
dotée de 4 à 
8 ballons, en fonction des cycles des classes inscrites, de plusieurs diplômes et 
recevra des contenus pédagogiques pour assurer les séances.  
 

 

 
Noël LEFRERE 

Pt commission technique 

Nouvelle formation de cadres : brevets fédéraux  

    Prochainement : BF Jeunes (J’encadre des U13/U15) en 49 : 

    Formation session 1 : 3 présentiels à la Pommeraye les 20/10, 23/02 et 28/04 
                      Dossiers inscriptions à venir prochainement en provenance de la Ligue 

     Formation session 2 :  3 présentiels aux Ponts de cé les 07/11, 21/11 et 5/12 

     Si besoin, contact : david.girandiere@basketball49.fr 

Colloque entraîneurs / arbitres : samedi 24 octobre 2020: obligatoire pour les 
coachs/ entraineurs en PRM1/ PRF1 /Jeunes D1 : Programme et inscription 

 

 
Jérôme JADEAU 

Pt Commission des finances 

La charge de travail de ce début de saison n'a pas permis d'éditer la 1ère facture des 
licences à la date initialement prévue du 10 septembre 2020. 
Elle vous sera adressée d'ici quelques jours sur la base de vos licenciés qualifiés à la 
date du 10 septembre 2020. 
 

Vous bénéficierez du délai habituel pour son paiement (30 jours à la date 
d'émission de la facture). 

 

 
Christian JURET 

Président 3x3  

Vivre ensemble 

 Fiche d’engagement à remplir directement sur ordinateur (date de fin des 
engagements le 5 octobre 2020) 
 

Facebook 3x3 du CD49 pour toutes les informations (tournois championnats, etc…) 
ne pas hésiter à transmettre aux licenciés et de liker la page club pour avoir 
l’ensemble des informations : @OpenAnjou3x3   
 

- Homologation des tournois ne se fait plus en version papier mais directement en 
ligne via le tutoriel ci-joint : faire une copie de la demande à l’adresse mail : 
assistance3x3@basketball49.fr     
 

- Tutoriel Event Maker   - Vidéo à diffuser pour les règles 3x3 
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La LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE BASKETBALL vient de signer un contrat de partenariat pour 4 

ans avec PEAK. 

Dans le cadre de ce partenariat, une offre à destination des clubs ligériens a été mise en place. 

 
Vous trouverez une présentation de cette offre concernant des maillots et ensembles réversibles. 

 

Si vous êtes intéressé, contacter notre partenaire 

Maude NICOLAS 

Responsable Boutique Club 

PEAK France – ETP Sport 

Tel : 06.03.93.37.09 

mnicolas@etpsport.fr 

 

 
 

 

 
 

L'Institut Régional de Formation Basket-Ball (IRFBB) des Pays de la Loire va mettre en place une formation sur la 

préparation mentale avec Gilles SERO. La demande de prise en charge, auprès de l'AFDAS, a été directement 

effectuée par la Ligue Régionale des Pays de la Loire. Cette formation sera donc GRATUITE (hors frais de 

déplacement, restauration et d'hébergement qui restent à la charge des stagiaires). 15 places maximum. Les 

inscriptions se feront par ordre d'arrivée.  
 

DATE : 12 au 14 octobre 2020 

LIEU : Ligue régionale de Basket-Ball à St Herblain 

HORAIRES : 9h-12h et 13h30-17h 

 

Vous pouvez vous y inscrire via le lien ci-dessous :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM3x94Nw_TkKM_9ew79wmGJi0KVyBDDhrOr_s_I-

_C_8agCA/viewform?usp=pp_url  
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Kinder Joy Of Moving Basket Day 2020 

Labels clubs formateur – Challenge Benjamin-e-s - OBE 

 

 

 
Ci-joint, sous forme digitale, UN GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT pour recenser les dispositifs de soutien et 

d’accompagnement dans les territoires. 

Cet outil pratique vous permet, en fonction de la thématique et du lieu, de retrouver les possibilités de financement 

pouvant être obtenu par vos instances et vos clubs (Pays de la Loire page 12) 
  

N’hésitez pas à le faire découvrir aux acteurs du territoire. Vous trouverez un flyer de présentation que vous pouvez 

également diffuser. 

Ce guide ayant une vocation évolutive, il recense les ressources mises en ligne par d’autres institutions.  

 

 

 

 
 

Veuillez trouver ci-joint un courrier relatif à la mise en œuvre de missions d’intérêt général (MIG) dans le cadre du 

déploiement du Service National Universel auprès des jeunes du département pour l'année 2020.  

 

Les MIG doivent être d’une durée de 12 jours ou 84 heures et peuvent se faire en continu ou en perlé. 

En faisant découvrir aux jeunes volontaires l’engagement, elles peuvent les inciter à s’orienter ensuite vers des 

dispositifs de volontariats plus long, notamment le service civique. 

La réalisation de MIG nécessite la mobilisation de tous les partenaires.  

Pour votre information, beaucoup de jeunes inscrits dans le département se déclarent très intéressés pour effectuer 

leur mission d'intérêt général dans le milieu du sport.  

------------------------------------ 

Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau programme de formations ainsi que celui des temps de rencontre 

et d'information proposés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Maine-et-Loire, en lien avec de 

nombreux partenaires associatifs. 

Catalogue formations DDCS49 – Catalogue temps d’info DDCS49 

 

Attention : les inscriptions s'effectuent uniquement en ligne via le lien suivant : 

https://framaforms.org/inscription-formations-ddcs-2020-2021-1595433595 
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