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Résultats des Équipe de France cet été :
Masculins : Médaille de Bronze aux Championnats du Monde, Qualifiés pour les JO,
Victoire sur les USA (invaincus depuis 2006) avec 2 ex-Choletais
Féminines : Médaille d'Argent aux Championnats d'Europe - coach Valérie GARNIER
formée à Jallais
U20 M : Médaille de Bronze aux Championnats d'Europe - Quentin RUEL de Cholet
Basket
U20 F : Médaille de Bronze aux Championnats d'Europe - Carla BREMAUD formée à
Pomjeannais puis UFAB - Assistant Coach John DELAY UFAB
U19 M : Médaille de Bronze aux Championnats du Monde - Hugo ROBINEAU formé à
Jubaudière-Jallais puis Cholet Basket + Karlon DIMANCHE, Florian LEOPOLD, Yoan
MAKOUNDOU de Cholet Basket.
U18 F : Médaille de Bronze aux Championnats d'Europe
U16 M : Médaille de Bronze d'Argent aux Championnats d'Europe - Nathan DE SOUSA
et Thomas LLAURY, Cholet Basket
Et sans compter le 3*3, où nos équipes ont trusté les podiums ! Léopold DELAUNAY
médaillé d’argent au championnat d’Europe- formé à la Jubaudière-Jallais puis Cholet
Basket.
Ces médailles, ce sont aussi les vôtres !!!
Ces joueuses et ces joueuses qui représentent notre pays ont été formés dans un club,
et peut-être dans vos jeunes, un futur membre de l'équipe de France se prépare-t-il...
Formons nos joueurs, emmenons-les au meilleur niveau possible, et que chacun
prenne du plaisir en jouant !
Bonne saison à tous
La saison est déjà bien lancée au sein de vos groupements sportifs.
Je tiens à vous remercier pour votre participation aux Portes Ouvertes du Comité le
6 Septembre dernier.
Ces temps de rencontres sont toujours l'occasion d'échanges, de partages et de
réajustements.
Passé ces portes ouvertes, vous avez eu connaissance des poules définitives via FBI V2,
seniors et jeunes. Les championnats peuvent donc commencer.
Pour information, au cours de la saison sportive, la commission sportive reviendra vers
vos clubs et vers vos licenciés pour interroger votre satisfaction de la refonte des
poules seniors.

Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

Sachez que nous nous efforçons de toujours répondre à vos attentes, soit par courriel,
appel téléphonique ou visite sur le centre de ressources du site du Comité.
Lien de candidature aux manifestations de fin de saison
A votre entière disposition.

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

Informations sur les différents Labels Fédéraux
Pour débuter la saisie cliquez sur le lien suivant : http://labels.ffbb.com/

Delphine PASTEAU
Direction

Réunion à destination des salariés des groupements sportifs :
Vendredi 11 octobre 2019 à 10h au Comité de basket : thème « développer mon club,
les licenciés et la structure ».
Une invitation sera adressée prochainement aux groupements sportifs, référents
technique et salariés des clubs.

FBI V2 – note FFBB pour la saisie rapide des résultats
Imprimé liste des brûlés seniors à envoyer avant le 18 septembre 2019

Bénédicte ALLARD
Pte commission sportive

Présentation des filières de formation « Arbitre Départemental 49
JDA nouvelle organisation
Bruno CHARBONNIER
Pt CDO
Formation commune
Noël LEFRERE
Bruno CHARBONNIER

Animateur minibasket / arbitre stagiaire + semi-week-end
Animateur Club organisé dans vos groupements sportifs

ESPOIRS 2008 - appel à candidature pour les postes d’encadrement
Flyer animation U11 U13 – Ballon d’Or / Challenge Benjamin-e
Information sur matériel pédagogique Challenge Benjamin
Noël LEFRERE
Pt C° technique

Réunion de secteur du 30 septembre 2019 dans six centres
Questionnaire pour préparer le forum minibasket du 15 février 2020
Note FFBB – plateformes scolaires
Véronique GUY
Pte C° minibasket

Sous-main

Calendrier du correspondant 3x3 dans les clubs
Diaporama pour l’organisation des championnats départementaux
Engagement championnat 3x3

Christian JURET
Chargé de mission 3x3

Le règlement sera prochainement validé par le Comité Directeur, il vous sera
communiqué sur le site et le bulletin d’information d’octobre.

- En lieu et place des cartons de licences, chacune de vos équipes devra fournir un listing
de joueur-euse-s. Un module « Equipes » (onglet « Compétitions ») vous permet de les
créer et de les gérer régulièrement dans le logiciel FBI V2. Dans le cas où un-e licencié-e
n’apparaît pas sur la liste, il-elle devra justifier de son identité, tout comme auparavant,
avec un carton de licence manquant.
- Si, lors des contrôles d’avant-match, les arbitres (officiels ou non) constatent que la
photo n’est pas nette et qu’ils ne peuvent pas identifier un-e joueur-euse, il sera
demandé de justifier de l’identité. En cas de manque, le-la joueur-euse ne pourra pas
participer à la rencontre. C’est pourquoi nous attirons votre attention sur le fait que les
photos doivent prendre en compte seulement la tête des personnes.

Julien SALMON
Pt commission des
licences

- Depuis la saison passée, des licences de type JH apparaissent. Pour rappel,
celles-ci ne permettent pas jouer en Pré-National ou en Championnat de France. Il est
possible de modifier ce type en VT (licence verte) en complétant le document.
- Les surclassements de U7 en U9 ne peuvent pas être réalisés par les associations
sportives. Nous vous demandons de nous envoyer les demandes de licence annotées
pour qu’on puisse renseigner le logiciel FBI V2.
- Les joueur-euse-s Loisir JL ne peuvent pas être enregistré-e-s par les associations
sportives. Vous pouvez les qualifier en tant que « Dirigeants », puis nous envoyer les
documents annotés (ou faire une demande par courriel).
- Pour les mutations, pensez à nous envoyer les photos sous format numérique (JPEG)
sur l’adresse licence@basketball49.fr. Cela accélèrera le temps de traitement de dossier.
A l'aube de cette nouvelle saison, nous vous rappelons que pour les rencontres départementales,
vous devez, comme annoncé lors de la réunion à l'IFEPSA du 3 juin dernier, utiliser la version V1
de l'e-Marque.
En ce début de saison, une nouvelle version de la V1 est à utiliser. Vous trouverez en pièce jointe
deux notes concernant la mise à jour obligatoire de la version 1.5.5.0
Enfin, afin d'aider vos licenciés lors des rencontres, vous trouverez en pièce jointe une aide avec
les modalités à réaliser avant, pendant et après le match.

François HUARD
Pt commission
communication et
formation du dirigeant

Nous vous rappelons que pour toutes questions sur l'e-Marque au niveau départemental, vous
pouvez me contacter par mail à :
communication@basketball49.fr ou au 06 43 14 82 52
Notes FFBB – Mise à jour obligatoire - installation nouvelle version
Sous-main e-Marque V1

La saison 2019-2020 du e.pass culture sport est désormais lancée !
Pour la pratique individuelle, les jeunes bénéficiaires d'un e.pass culture sport 2018-2019 peuvent encore bénéficier
de leurs avantages jusqu'au 30 septembre 2019 : festival, livre, cinéma... Mais ATTENTION : vous devez
impérativement enregistrer les bons d'échange 2018-2019 avant le 30 septembre 2019 : après cette date ils ne
seront plus valables et vous ne pourrez plus être remboursés.
Pour vous aider dans les démarches, retrouvez les informations procédure sur notre site :
https://www.paysdelaloirebasketball.org/outils/pass-culture-et-sport.html

- Lettre d’Information – n°56 – du mois de septembre 2019 : Le Maine et Loire Olympique
- 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 « La prévention de la radicalisation
dans le champ du sport » : lundi 14 octobre 2019, de 18h à 20h - Amphithéâtre de l'IFEPSA, 49 bis rue des Perrins
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).
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 sera animée par Médéric CHAPITAUX, doctorant et auteur de plusieurs publications sur la thématique sport et
radicalisation.
Le programme :
- des clés de compréhension indispensables (radicalisation, terrorisme, fiche S,...)
- sport et radicalisation : mythe ou réalité (différents cas connus)
- des menaces protéiformes (éducateurs sportifs radicalisés/recruteurs)
- quelles actions pour la gouvernance
- échanges avec les participants
Pour vous inscrire :
Je vous remercie de bien vouloir confirmer votre participation en renseignant le formulaire d'inscription gratuite
disponible sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1Tc3geLl350GyETc13nWg_o34kMgwjC55NqKV3bLbiP0/edit
Info pratique :
L’IFEPSA étant en travaux, je vous invite à vous stationner sur le grand parking à côté de la Maison des Sport).
A l’issue de la conférence, le départ doit OBLIGATOIREMENT se faire via la salle Athlétis.

