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C'est reparti !
Bonne reprise et bonne saison à toutes et tous !
N'hésitez pas à contacter le Comité Départemental pour toute question ou conseil.
Nous sommes là pour vous aider et vous accompagner.
Philippe NICOLAS
Président
Comme présenté lors de l'Assemblée Générale en juin, notre équipe salariale est en
place depuis quelques jours.
Tout sera mis en œuvre, via les commissions et les salariés, pour répondre à vos
attentes et vous accompagner dans vos démarches.
Notre prochaine rencontre avec vous, dirigeants de clubs, est fixée au vendredi
6 septembre, à l'occasion des portes ouvertes du Comité.
Excellent lancement de saison 2019-2020 à tous.
Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

Livret d’informations pratiques pour les clubs
Les coordonnées des clubs sont mises à jour régulièrement sur le site.
Le Centre de Ressources rassemble les informations relatives au développement de
votre structure selon les trois thématiques suivantes :
• Structuration du club / Projet du club
• Emploi et formation
• Développement des licenciés
Pour toutes questions : direction@basketball49.fr

Delphine PASTEAU
Direction

Note FFBB :
- dispositif des emplois francs
- Appel à projet national soutien aux acteurs socio-sportifs 2019
Le Comité de Basketball du Maine-et-Loire est à la recherche de deux volontaires en
service civique (sous réserve de validation).
Dans l’attente de la publication des annonces sur le site service-civique.gouv.fr vous
pouvez adresser votre lettre de candidature et CV à direction@basketball49.fr
- Appel à candidature : contribuer à la mémoire du basketball sur le département
- Appel à candidature : promouvoir et développer la pratique du basketball pour tous
Service civique - Guide pour les structures d’accueil – dossier de candidature
Attention délai au 31 août avec nécessité de l’avis du Comité (qui transmettra à la Ligue pour
avis) – pour toutes informations et envoi du dossier : direction@basketball49.fr

Contact de chaque salarié

6 rue Pierre de Coubertin BP 90021 49137 LES PONTS DE CE Cédex
Tél. : 02.41.47.56.47
E-mail : secretariat@maineetloirebasketball.org
Site : www.maineetloirebasketball.fr

Calendrier sportif
RAPPEL
Validation des engagements sur la plateforme au plus tard le 25 août 2019
La composition des poules seniors et jeunes aura lieu le 31 août 2019.
Imprimé ENTENTE à faire valider par la commission sportive avant le début des
championnats.
Imprimé DEROGATION D’AGE ou de CATEGORIE

Bénédicte ALLARD
Pte commission sportive

Tournois qualificatifs ch. jeunes région 31 août et 1er septembre 2019 :
U15F à St Martin du Fouiloux
U15M à Andard
U18F à Beaupreau
U17M à Brissac
RAPPEL saisie des horaires via FBI
Vous pouvez saisir les horaires des rencontres si c’est un horaire officiel :
• samedi 20h30/21h00
• dimanche 10h30/11h00/13h15/13h30/14h00/15h30/16h00/17h30.
Si c’est un autre horaire merci de faire une demande de dérogation.

Dates des stages

Bruno CHARBONNIER
Pt CDO
Enregistrement des licences :
La Commission vous demande de transmettre, dès l’enregistrement de vos
licences, les demandes papier au Comité.
Joueur-euse majeur-e :
Tout-e licencié-e né-e en 2001 (U19) doit fournir une pièce d’identité pour valider
sa demande de licence.
Suppression du carton de licences :
En remplacement de l’habituel carton de licence, les groupements sportifs devront
éditer une liste de joueur-euse-s pour chacune des équipes engagées.
Un tutoriel est disponible sur FBI V2 :
https://360.articulate.com/review/content/b150fc15-7e77-4bc4-acbf7cf9eb8cd43c/review
Julien SALMON
Pt commission des licences

Photo :
Cette saison, chaque licencié-e doit fournir une photo. Une fois insérée dans sa
fiche individuelle (au format JPG), elle permet de valider la qualification. L’image
sera modifiable prochainement.
Pour rappel, seules les têtes doivent apparaître sur ces photos.
En ce qui concerne les mutations, vous devez envoyer une photo sous format
numérique au Comité en parallèle du dossier papier.

Dates des stages

Noël LEFRERE
Pt commission technique
Formation commune
Noël LEFRERE
Bruno CHARBONNIER

Dates des formations
Dépliant sur les formations des cadres
Inscription au Colloque entraîneurs/arbitres 7 septembre 2019
Journée obligatoire pour tous les arbitres évoluant sur le championnat
départemental et tous les entraîneurs engagés en championnat D1 et pré-région.

1ère édition du trophée Anjou 3x3 - vidéo
Engagement championnat 3x3
Christian JURET
Chargé de mission 3x3

RAPPEL liste des médecins agréés

Bernard LEBOT
Pt commission médicale
e-Marque : La Fédération met régulièrement à jour le logiciel, pensez à
actualiser la version que vous utilisez lorsque l'on vous informe de mises
à jour.
Nous vous rappelons que pour les divisions jeunes où l'e-Marque n'est
pas obligatoire, vous n'avez plus à envoyer les feuilles papiers si vous
envoyer le fichier sur FBI avant le lundi soir.

François HUARD
Pt commission communication
et formation du dirigeant

Pour toute question ou problème pouvez joindre l'assistance au :
06 43 14 82 52

Réunion de secteur du 30 septembre 2019 dans six centres

Véronique GUY
Pte Commission minibasket

Dispositions financières 2019-2020
Echéancier des factures de licences
Jérôme JADEAU
Pt Commission des finances

Fonds Fédéral FFBB Infra
Sentez Vous Sport

La Ligue a lancé son site internet « EMPLOI BASKET PDL ». Cette démarche a été effectuée en concertation avec
l’Equipe Technique Régionale et vise à faciliter la mise en relation des candidats et des structures pour ce qui est des
offres d’emploi, d’apprentissage, d’encadrement/coaching d’équipe, de stage et de service civique.
Vous pouvez consulter le site : https://www.emploi-basket-paysdelaloire.com/

La Préfecture de Maine-et-Loire,
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Maine-et-Loire
organisent une conférence sur le thème « lutter contre la radicalisation dans le champ du sport » le :
lundi 14 octobre 2019 de 18h à 20h à la Maison des Sports, Amphithéâtre de l'IFEPSA aux Ponts de Cé.
Cette soirée s'inscrit dans le Plan National de Prévention de la Radicalisation (PNPR) mis en œuvre en 2018 sous
l'autorité du 1er Ministre par le Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation
(CIPDR). Ce plan est composé de 60 mesures dont 4 mesures concernent le sport.
Cette conférence, d'une durée de deux heures, sera l'occasion de sensibiliser les participants aux enjeux de la
prévention de la radicalisation dans le sport et tisser un réseau le plus large possible en le rendant vivant et actif sur
le territoire de Maine-et-Loire.
Elle s'adresse à un large public : élus locaux, élus des fédérations et des associations sportives, acteurs du sport au
sens large.
Merci de réserver cette date sur votre agenda. Le programme ainsi que les modalités d'inscription à cet événement
vous seront communiqués au mois de septembre (ouverture des inscriptions à partir du 12 septembre 2019).
Des informations complémentaires seront prochainement disponibles sur la page du site Internet du CDOS.

Nous avons le plaisir de vous présenter, pour le second semestre de l'année 2019, le programme de formations
proposées par la Direction départementale de la Cohésion Sociale en lien avec de nombreux partenaires associatifs.
Ces formations sont gratuites pour les participants.
Vous trouverez les fiches relatives à celles-ci.
Attention : les inscriptions s'effectuent uniquement en ligne sur le lien suivant (aucune inscription par courriel ou
messagerie ne sera prise en compte) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwq7q_JK9rpcnPhKCPi8blDWQHNtWiGVFWkw6tHcmVnJrtSw/viewform

Le nombre de places étant limité, les inscriptions se font par ordre d'arrivée.
Avant de vous inscrire :
Si vous êtes salarié(e), il vous appartient de demander l'accord de votre employeur avant toute inscription et de
vérifier vos disponibilités pour la (les) formation(s) choisie(s).
Chaque personne s'inscrivant à des formations se déroulant sur plusieurs jours s'engage à participer à la totalité de
la formation.
Prise en compte de l'inscription :
Dans le cas où votre inscription est retenue, un courriel de confirmation vous sera adressé 2 à 3 semaines avant la
formation.
Afin que ces informations vous parviennent, vérifiez l'exactitude de l'adresse mail saisie dans le formulaire
d'inscription.
En cas d'imprévu :
Toute absence doit être signalée et motivée au moins 3 jours avant la formation afin de pouvoir prévenir une
personne sur liste d'attente. Merci d'en informer dans ce cas Mme Ghislaine GAIGNARD au 02 41 72 47 39 ou à
ddcs-inscription@maine-et-loire.gouv.fr
Dans le cas d'une absence injustifiée vous serez placé(e) automatiquement sur liste d'attente lors de toute nouvelle
inscription.
Informations pratiques :
Les repas pourront se partager sous la forme d'un pique-nique ou pourront être pris à proximité des lieux de
formation.
La liste et contacts des participants pourront être communiqués, sur demande, afin que vous puissiez organiser un
covoiturage.

