BULLETIN D’INFORMATIONS

SAISON 2020-2021

COMITE DE BASKETBALL
DU MAINE ET LOIRE

Bulletin n° 03
DECEMBRE 2020

ATTENTION changement d’adresse postale à partir du 1er janvier 2021
Comité de BasketBall du Maine-et-Loire
6 rue Pierre de Coubertin 49130 LES PONTS DE CE

Philippe NICOLAS
Président

L’année 2020 se termine et à plusieurs égards, nous ne la regretterons pas.
La saison de basket, elle, bien qu'interrompue, n’est pas terminée.
Si nous ne maîtrisons pas sa date de reprise, nous avons pris les décisions pour que celleci se déroule au mieux.
Nous sommes prêts, et je sais qu’en gardant un contact permanent avec vos licenciés,
vous vous préparez également.
Je vous souhaite, à vous, vos proches et toute la Famille Basket, les meilleures Fêtes de
fin d’année possibles !
A bientôt en 2021
Comme présenté lors de la visioconférence des groupements sportifs du 17.12.2020, les
élus du Comité Directeur ont validé des formules de retour à la compétition : document
de présentation de la visioconférence.
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour organiser le retour à la compétition dans
les meilleures conditions. Nous comptons donc sur votre compréhension.
En cas de besoins / difficultés, nous sommes à votre entière disposition.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous si d'autres informations nous parviennent.

Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

Enfin, je tiens à vous adresser, à tous, de bonnes fêtes de fin d'année.
Prenez soin de vous.

6 rue Pierre de Coubertin
49130 LES PONTS DE CE
Tél. : 02.41.47.56.47
E-mail : secretariat@maineetloirebasketball.org / Site : www.maineetloirebasketball.org

Le Comité, votre Centre de Ressources :
Pour vous accompagner au mieux dans vos projets de structuration et de
développement : Formulaire de demande au Centre de Ressources
Fonds de RETOUR AU JEU Comité (31/03) – Ligue (31/03) – FFBB (31/12) : lien
Pensez à déposer vos dossiers de demandes de financements dans le cadre du Retour au
jeu : un dépôt de dossier simple mais source de financements, n’hésitez pas à me
contacter : direction@basketball49.fr
Delphine PASTEAU
Direction

Trouver des sources de financement :
Infographie FFBB sur l’ensemble des aides financières
DRDJSCS Pays-de-la-Loire- Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA)
Avant le 30 septembre 2021

Jérôme JADEAU
Commission des
finances
Infographie FFBB sur l’ensemble des aides financières

Calendriers reprise de l’activité
ADDITIF seniors modifications au 18/12

Toutes ces présentations seront mises en place en fonction de l’évolution sanitaire.
Bénédicte ALLARD
Commission sportive
Pratique des U18 majeurs en janvier 2021 : réponse FFBB
Les joueurs et joueuses nées en 2003 qui deviennent majeurs après le 1er janvier 2021
sont considérés comme « mineurs » au sens du décret comme ils évoluent dans une
catégorie U18, composée majoritairement de mineurs. Leur pratique reste conditionnée
au respect des règles de couvre-feu
Cellule de crise Covid-19 FFBB

La FFBB déploiera l’e-Marque V2 sur l’ensemble du territoire en 2021
- Accompagnement – formation
- Fiche synthèse de l’utilisation
François HUARD
Communication

Ce samedi 19 décembre 2020, nous devions tous nous retrouver pour l'événement du Père
Noël du BabyBasket, salle Jean Bouin à Angers. La crise sanitaire liée au Covid-19 a
contraint et obligé le Comité de Basketball de Maine-et-Loire à annuler, à contrecœur, ce
moment festif pour les licenciés U7 de notre département.
Le Père Noël a tout de même pensé aux enfants et a tenu à envoyer un message. Son
souhait est que vous le transmettiez à vos jeunes U7. Rassurez-vous, le Père Noël se
porte bien et a été très prudent afin qu'il puisse effectuer sa grande tournée du 24
décembre : cliquez sur le lien ou la photo : https://youtu.be/c5EYIVlrVno

Nathalie BOURRY
Evènements
Nous sommes très déçus de ne pas pouvoir vous retrouver pour partager ce moment
magique avec vous les clubs et avec vos jeunes basketteurs. Nous vous assurons que la
commission MiniBasket, Nicolas Bergé (salarié du comité attaché à cette mission) ainsi que
moi-même aurons à cœur de faire de l'édition de 2021 un moment inoubliable pour les
BabyBasketteurs.
Prenez-soin de vous et passez de bonnes fêtes de fin d'année.

Mise en place des Brevets Fédéraux 20/21 dans le 49 :
La plateforme d’inscription est en ligne, toutes les informations sont sur le site de la
Ligue : https://www.paysdelaloirebasketball.org/irfbb/brevets-federaux.html
Pour tout renseignement : David GIRANDIERE david.girandiere@basketball49.fr / 06 27 48 66 25

C’est l’heure de la reprise ! Défis et challenges du 49 pour les mineurs :

Noël LEFRERE
Commission technique

Temps Mort n°24

Bruno CHARBONNIER
Commission des
Officiels
Deux nouvelles soirées d’informations vous sont proposées en janvier 21 :
Le numérique au service des clubs de BasketBall : Visio ouverte à tous : 11/01/21 à 20h
via Zoom lien vers inscription
Arnaud Saurois, maître de conférences associé en management du sport et
consultant/formateur sur le numérique dans le mouvement sportif évoquera avec vous :
-

La gamme de ces outils numériques : Gestion Financement, Communication
Interne et Externe, Comptabilité…
Les risques et opportunités de l'usage du numérique pour le mouvement sportif :
gagner du temps, économiser de l'argent, trouver de nouvelles ressources, mieux
mobiliser sa communauté...

A l'issue de ce 1er rendez-vous, un état des lieux des principaux besoins et problèmes des
participants sera réalisé afin d'établir le contenu du 2ème rendez-vous.
Celui-ci consistera à mettre en relation les acteurs des clubs de basket-ball du 49 avec 4
porteurs de solutions numériques répondant à leurs besoins.
Gemma GOURDON
Formation des
Dirigeants

Les aides financières : 25/01/21 à 20h via Zoom : quelles sont-elles et comment monter un
dossier ? Infos et inscriptions début janvier

Nous vous invitons à prendre contact avec Tom FRILLEY patrimoine@basketball49.fr pour
poursuivre les travaux de recherche sur l’histoire de votre club afin qu’il soit mis en
lumière et diffusé à tous.
Remplissez les fiches disponibles sur le site du Comité (ou en format word ci-dessous) et
transmettez-les à l’adresse mail de la section patrimoine du Comité ou en main propre au
Comité. Nous nous attacherons à les mettre en ligne dans les plus brefs délais. Si besoin
Tom FRILLEY en charge de ce suivi est disponible pour vous accompagner et joignable au
Comité aux heures d’ouvertures.
Le Petit Courrier 21 mars 1941
RETRONEWS

Fiche vierge : document Word
Lien du site onglet Patrimoine - Historique des clubs

FFBB - Rappel des mesures de soutien aux clubs de sport
Infographie aides financières
Deviens acteur de ton Club –Officiels
Deviens acteur de ton club-Techniciens
Deviens acteur de ton club – 3x3

Portes Ouvertes de ses formations « BPJEPS Basket-Ball » :
Mercredi 13 janvier 2021 de 18h à 21h et Mercredi 27 janvier 2021 de 18h à 21h
Elles se dérouleront en visioconférence. Le lien vous sera communiqué à la suite de votre
inscription en ligne (obligatoire) : CLIQUEZ ICI
Les formations à venir :
✓ Session NANTES de juin 2021 à juin 2022
✓ Session ANGERS d’août 2021 à mai 2023

Nouvelle session CQP1 :
La Ligue vient de mettre en place une nouvelle session de formation P1 qui aura lieu les 22,
23, 24 février 2021 et les 26, 27, 28, 29 avril 2021 au Centre Jean Maurel à LA BAULE. Vous
trouverez tous les renseignements nécessaires à l’inscription sur le site de la ligue
https://www.paysdelaloirebasketball.org/irfbb/cqp.html

Défibrillateur obligatoire : ce qui change au 1er janvier 2021 :
À compter du 1er janvier 2021 les établissements recevant du public de catégorie 4 ont
obligation de posséder un défibrillateur automatisé externe afin de faire face au mieux à la
mort subite des suites d’un arrêt cardiaque. Qui est concerné ? Quelles sont les sanctions
encourues en cas de non application de la loi ?

