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La première partie de championnat se termine avec déjà de nombreuses actions :
- Mise en place du poste de Directrice et de la nouvelle équipe au service des
groupements sportifs
- Soirée Portes Ouvertes
- Réunion avec les nouveaux dirigeants
- Formations de cadres techniques et d’arbitres
- Maintien du nombre de nos licenciés
- Lancement du premier championnat 3*3

Philippe NICOLAS
Président

Les jolis résultats des équipes de Haut Niveau du 49 avec de belles affluences
complètent ce tableau de bonne santé de notre basket départemental.
Afin de terminer l’année en beauté, nous vous attendons, vos babys-basketteurs,
leurs parents et vous-mêmes au Père Noël du Baby-Basket le samedi 21 décembre à
la Salle Jean Bouin à Angers.
Le Père Noël m’a promis qu’il serait présent !
Suite aux résultats de l'enquête de la commission sportive sur la possibilité
d'engager en Coupes et en Challenges de l'Anjou U20F auprès de vos clubs, le
Bureau Départemental a décidé de ne pas permettre d'engagement en U20 F pour
cette saison.
De ce fait, au titre des manifestations de fin de saison, le Bureau n'a attribué que
5 sites de demies finales jeunes (avec 4 matchs par sites), et 3 sites de finales jeunes
(1 site à 4 matchs et 2 sites à 3 matchs).

Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

En réunion du 15 novembre 2019, le Bureau Départemental a attribué les
manifestations de fin de saison comme suit :
* ¼ Coupes et Challenges de L’Anjou Séniors
- Avrillé
- Grez Neuville
- Saint Georges sur Loire
- Val Hyrome
* ½ Coupes et Challenges de l’Anjou Seniors
- Beaupréau Fief Sauvin (Promenade)
- Saumur LB (J Chacun)
* Finales Coupes et Challenges de l’Anjou Seniors
- Angers EAB
* ½ Coupes et Challenges de l’Anjou Jeunes
- Cantenay Epinard
- Cerqueux Somloire Saint Paul la Plaine
- Chapelle Rousselin
- St Léger sous Cholet
- Tiercé
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* Finales Coupes et Challenges de l’Anjou Jeunes
- Andard Brain
- Ecouflant
- Maulévrier
* All Star Game
- Poitevinière Le Pin
Le 21 novembre 2019 dernier avait lieu une réunion d'information pour les
nouveaux dirigeants. Lien sur le contenu de cette réunion diaporama.
Comme vous le savez, l'annuaire papier distribué en début de saison, ne répertorie
plus les coordonnées des clubs.
Ces coordonnées sont cependant en ligne sur le site du Comité lien
Cependant, si votre groupement sportif souhaite recevoir le listing des
correspondants de clubs de tous les groupements sportifs (en PDF ou en version
papier), merci de remplir le questionnaire suivant
A votre entière disposition au besoin.
Réunion à destination des salariés des groupements sportifs :
Vendredi 31 janvier 2020 à 10h au Smash à Cholet : thème « développer mon club,
les licenciés et la structure ». Lien de l’inscription

Delphine PASTEAU
Direction

Demande au Centre de Ressources
Le Comité Centre de ressources souhaite vous accompagner au mieux dans vos
projets de structuration et de développement.
Vous souhaitez une aide, une intervention sur le projet club, l'emploi, le
développement de vos licenciés, l'arbitrage, le 3x3, le minibasket, les opérations
basket-école, le développement des nouvelles pratiques (Basket Santé, Basket
Tonic), etc.… Nous sommes disponibles pour vous aider : contactez-nous en
complétant le formulaire.

Lien plateforme pour engagement jeunes 2ème phase et Coupes et Challenges de
l’Anjou JEUNES
Retour au plus tard le 7 décembre 2019
Merci d’envoyer par mail votre demande pour équilibrer vos équipes 2ème
phase (les demandes seront prises par ordre de réception au Comité).
RAPPEL - merci de vérifier vos classements sur FBI.
Date limite championnats jeunes et seniors : 15 décembre 2019

Bénédicte ALLARD
Pte commission sportive

Faute de feuille, la commission sportive ne pourra pas valider le score et supprime
donc le résultat sur FBI

Rappel filière arbitre 7 décembre 2019 – courrier / inscription
Enquête envoyée aux arbitres :
Il est impératif que vos arbitres officiels nous retournent cette enquête au plus tard
le vendredi 20 décembre 2019.

Bruno CHARBONNIER
Pt CDO

JOUER et/ou coacher ARBITRER comment coordonner les plannings pour que cela
soit possible ?
Jouer est un droit qui ne peut être remis en cause ; coacher une équipe peut être
aussi pris en compte mais si la même personne veut aussi être arbitre officiel il faut
choisir.
Certaines personnes jouent mais dans plusieurs équipes, coachent aussi d'autres
équipes, elles retournent systématiquement leur désignation pour arbitrer
officiellement. Nous avons même eu des retours pour cause : arbitrage dans le
club...
La CDO ne peut plus gérer la multiplication des retours. Nous avons donc
questionné tous les arbitres officiels pour savoir dans quelle équipe ils jouent,
également s'ils coachent.
Nous allons rentrer sur FBI les rencontres ainsi repérées pour qu'il n'y ait pas
d'interférence entre jouer (ou coacher pour quelques-uns) et être désigné.
MAIS UNE SEULE EQUIPE (ou bien un seul coaching) ne sera pris en compte et les
désignations pour arbitrer devront être honorées. Dans le cas contraire, une
pénalité financière sera mise au groupement sportif concerné. Déjà certains
arbitres n'auront plus de désignation initiale vu qu'elles sont systématiquement
retournées.
Les Présidents des clubs et les référents arbitres ont été informés de cette
évolution obligée.
A signaler que 60 arbitres n'ont pas encore répondu au questionnaire et on
constate que parmi ces personnes on retrouve souvent celles qui retournent leur
désignation parce qu'elles jouent...

Inscription initiateur semaine + semi-week-end
Formation commune

TIC Zone Ouest à Vannes du 2 au 5 janvier 2020
Photos M / F + liste des joueur-euse-s + programme des matchs

Noël LEFRERE
Pt commission technique

Challenge benjamin-e-s :
• Descriptif des épreuves
• Affiche
• Grille pour la saisie des résultats
Tournoi homologué et qualificatif pour l’Open d’Anjou 3x3 2020

Christian JURET
Président 3x3 Vivre ensemble

Fiche d’inscription à télécharger sur www.bcsb.fr

MAJ page 36 de l’annuaire

Julien SALMON
Pt commission des licences

Affiche 17ème Père Noël du Babybasket - inscription
Demande de lutins

Véronique GUY
Pte Commission minibasket
Fête nationale du minibasket – 8 mai 2020

Echéance 2ème facture des licences : 16 décembre 2019

Jérôme JADEAU
Pt Commission des finances

François HUARD
Pt commission communication
et formation du dirigeant

Bon de commande - Programme

Programme de fidélisation opération bracelets – bon de commande
Résultats Chartes des Officiels 2018-2019
Etude Basket Ecole
Publication Basket Santé Science et Sport

Les Trophées des champions 2019 - Elisez les sportifs de l’année 2019 du Maine-et-Loire
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Maine-et-Loire en partenariat avec Le Courrier de l’Ouest vous
invitent à voter pour vos sportifs de l’année 2019.
Les trophées sportifs se déclinent en trois catégories : les champions, les championnes et les clubs.
Vous avez jusqu’au 1er décembre pour élire le champion, la championne et le club qui ont marqué l’année 2019 en
Maine-et-Loire.
Trophées des champions 2019 - en cliquant sur le lien suivant : Votez (pour les sportifs de l'année en Maine-et-Loire)
Plus d’information : Les Trophées des champions 2019

…………………………………………………………………………………………………………………………….
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Maine et Loire est heureux de vous faire parvenir son nouveau
catalogue des formations PSC1 Secourisme pour l’année 2020.
Plus d’informations sur les contenus et les modalités d’inscription sur le catalogue.

« La source de financement pour une association »
Formation organisée par le Comité Régional des Clubs Omnisports avec le club EPA Angers.
Elle est ouverte à l’ensemble des dirigeants et administratifs des clubs.
Inscriptions via le lien suivant

…………………………………………………………………………………………………………………………….
Le comité départemental FSCF 49 lance des formations civiques et citoyennes à destination des volontaires en
service civique.
3 thématiques dont 2 autour du sport : activité physique et bien être / Le sport moteur de citoyenneté
En savoir plus sur : https://service-civique.fscf-paysdelaloire.fr/accueil
Si vous êtes intéressé, contacter Jean-Michel Bastien : 02 41 22 48 65.

