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BULLETIN D'INFORMATIONS

Le mot du Président
PAR PHILIPPE NICOLAS
RENDEZ-VOUS LE MARDI 30 MARS A 20 H 00

Depuis plusieurs semaines, les différentes instances fédérales (FFBB, Ligues et Comités
Départementaux) travaillent sur les différents aspects de cette fin de saison.
La FFBB prendra ses décisions le vendredi 19 mars.
Le Comité Directeur 49 se réunira le vendredi 26 mars pour prendre les siennes en
conséquence.
Je vous propose donc une visioconférence mardi 30 mars à 20 h 00.
Nous vous y expliquerons les 3 volets essentiels de nos décisions, qui orienteront les
prochains mois :
- Les décisions sur les Compétitions Sportives pour cette fin de saison, et quelques
orientations pour 2021-2022
- Nos propositions pour l’intersaison
- Les décisions financières
Cette réunion sera le coup d’envoi de la transition et de l’Après.
Je compte donc particulièrement sur votre présence, à vous dirigeants du Basket 49. Bien
évidemment, plusieurs personnes de chaque club pourront être présentes.
Lien d'inscription

Clubs, comité, dirigeants, licenciés, individus, monde associatif, nous ne ressortirons pas
indemnes de cette crise, … et c’est ensemble que nous pourrons envisager un avenir.
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Le mot du Secrétaire Général
PAR THOMAS BOUSSEAU

Le Comité de BasketBall du Maine-et-Loire est toujours présent pour vous accompagner.
Notre Comité Directeur s'est réunit dernièrement pour réfléchir sur les orientations possibles
de la fin de saison.
Nous serons en mesure de vous présenter ces orientations dès que nous aurons de plus
amples précisions sur les aspects sanitaires et sportifs.
Par ailleurs, notre structure s'est récemment réorganisée en pôle, regroupant les
commissions départementales.
Certaines d'entre elles ne demandent qu'à s'étoffer de bénévoles disponibles pour nous aider
à développer tous les champs de notre sport préféré et préparer l'avenir.
N'hésitez pas à revenir vers vous si certains sujets vous intéressent et que vous pouvez y
consacrer un peu de temps.

Au plaisir de se retrouver prochainement.

Nous nous tenons à votre entière disposition.

Direction - Delphine PASTEAU
Trouver des sources de financement :
Suite à la Conférence Régionale du Sport du lundi 15 mars 2021, les
campagnes de demande de subvention de l'Agence nationale du Sport sont
lancées.
Vous trouverez sous le lien suivant
(https://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique47) les
documents nécessaires à ces campagnes ainsi que les démarches à
effectuer :
- Directives nationales - Aide à l’emploi - Emploi #1jeune1solution Prévention des noyades et aisance aquatique - Fonds territorial de
solidarité

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 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 en charge de ce suivi est
disponible pour vous accompagner et joignable
au Comité aux heures d’ouvertures.
- REBOND n° 01 - n° 02

Fonds de RETOUR AU JEU Comité (31/03) lien – Ligue (31/03) : lien
Tableau des mesures d’aides économiques d’urgence et du Plan de relance
pour le sport »
Protocole de reprise des activités sportives 24.02.2021
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Licences - Julien SALMON
Suite à une visioconférence Licences début mars, la Fédération a présenté les aspects
majeurs des modifications qui auront lieu la saison prochaine au sujet de la
dématérialisation des licences :
renseignement de "ressources" (salariés) pour le club au moment de sa ré-affiliation
via FBI V2 pour la saison,
dématérialisation pour les licences étrangères et AST - ASP,
paiement possible de la cotisation par carte bancaire par la licencié via un compte
HelloAsso de l'association sportive (si l'association sportive le permet).
Il nous semble important de vous faire savoir d'ores et déjà ces principaux
changements.
Nous prendrons le temps de vous présenter plus concrètement ces évolutions lors de
visioconférences qui auront lieu début mai, fonction de la finalisation des supports
d'information.
Nous nous tenons à votre entière disposition au besoin.

- Bulletin n° 01
- Bulletin n° 02

Envoyez-nous régulièrement vos
informations, vos photos,
vos articles de presse… :
secretariat@maineetloirebasketball.org

Communication - François HUARD
E-MARQUE
A compter de la saison sportive 2021-2022, l'e-Marque V1 sera remplacée dans toutes
les compétitions à partir des U13 par l'e-Marque V2.
Afin de pouvoir vous y préparer, nous vous invitons à suivre la formation E-Learning
proposée par la Fédération sur : https://infbb.sporteef.com/ mais également à
consulter la vidéo mise en place par le service formation de la FFBB :
https://www.youtube.com/watch?v=WguRnc5omh8
Pour toute question concernant l'e-Marque V2, n'hésitez pas à nous interroger par
mail à : communication@basketball49.fr
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ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Formation des Techniciens - Noël LEFEFRE
ESPOIRS 2009
Le stage qui devait se dérouler sur le site de la Pommeraye sur la 2ème semaine des
vacances de février a été annulé pour raison covid.

changement de dates :
Ballon d'Or : mercredi 5 mai 2021
Challenge Benjamin-e-s : samedi 20 mars 2021
Brevets Fédéraux : Dates des formations
Pour tout renseignement : David GIRANDIERE
david.girandiere@basketball49.fr / 06 27 48 66 25
Webinaire le 25 mars 2021 à 19h30
Comment impliquer les jeunes dans les cycles de travail

Lien d'inscription

cahiers pédagogiques pour les entraînements à l’extérieur

Formation des Officiels - Bruno CHARBONNIER
TEMPS MORT N° 25
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Formation des Dirigeants - Gemma GOURDON

Lien d'inscription
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3x3 - Christian JURET
La commission travaille pour la deuxième édition de l'Open d'Anjou les 2 et 3 juillet 2021
à l'esplanade Cœur de Maine à Angers.
Pour se qualifier à ce tournoi central du département, les clubs peuvent organiser des
tournois 3x3 dès que la situation sanitaire le permettra.

Partenaires
PREMIUM

Si besoin de renseignements ou de soutien pour la création d'un tournoi dans le club, se
rapprocher de la commission via l'adresse :
assistance3x3@basketball49.fr
Lien sur la vidéo du 1er Open d'Anjou
La commission 3x3 fait un appel à tous les volontaires pour intégrer la commission et
l'organisation des évènements.

Pratiques non compétitives Christelle SIONNEAU
BASKET SANTÉ: Organiser une session: LIEN
BASKETONIK: Organiser une session: LIEN
Les activités du Vivre Ensemble

Démarche citoyenne - Fabien GOHIER
Pour rappel, vous pouvez déposer votre candidature jusqu'au
31 mars 2021, afin d' obtenir le Label FFBB Citoyen MAIF.
Ce tte d émarche v a l o r i s e l es cl ubs s ' i m p l i q u a n t s u r l e p l a n d u
Dé v e l o p p e ment Dura bl e. " Ce l abel s’a d r e s s e a u x c l u b s s o u h a i t a n t f a i r e
re co n n aî tre l eur eng a g ement au- del à de l a p r a t i q u e s p o r t i v e . "
N 'hé si te z pas à co ntacter no tr e C o m m i s s i o n
d i sp o n i bl e po ur v o us a cco mpa g ner :
se cr e ta ri at@ mai neetl o i r eba sketbal l .o r g

Démarche

Citoyenne,

Nouveau
partenaire

To ute s l e s i nfo rmati o ns: i ci

Évènements - Nathalie BOURRY
Nous sommes tous impatients de pouvoir pratiquer un basket traditionnel c'està-dire d'opposition. Nous ne manquerons pas de vous proposer des animations
pour que nous puissions nous retrouver autour du ballon orange. En attendant,
portez-vous bien...
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DÉVELOPPEMENT ET
VIVRE ENSEMBLE

La Ligue Régionale vous rappelle que la Région met à disposition des
clubs et des pratiquants concernés (15-19 ans) le E.Pass.
En effet, celui-ci permet désormais une réduction de 32 € sur la
cotisation club pour l’achat d’un Pass à 8 €.

EuroBasket Féminin:
Lancement de l’offre spéciale clubs, comités et ligues pour la
billetterie du FIBA Women’s Eurobasket 2021 prévu du 17 au 23
juin 2021 à Strasbourg.
Bon de commande détaillant l’offre tarifaire préférentielle pour les
licenciés

Ci-dessous les documents relatifs à ce E.Pass :
- Note explicative
- Lettre type
- Recensement des opérations effectuées
QUESTIONNAIRE évènement SPORTIF ET DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Questionnaire rédigé par trois jeunes étudiantes (d'origine
mayennaises mais étudiantes sur Angers) à propos du
développement durable et de l'évènementiel sportif :
Lien
le rendez-vous des employeurs 2021 - 24/25 mars 2021 :
La Fédération a le plaisir de vous convier à un nouvel évènement :
« Le rendez-vous des employeurs ». Ce premier rendez-vous emploi
vous donnera l’occasion d’échanger avec nos experts sur la
thématique emploi/formation.
Note avec les liens d'inscription aux webinaires

Dans le contexte particulier que nous traversons tous, la Ligue des
Pays de la Loire de Basketball organise le Forum régional du
Minibasket en VISIOCONFERENCE.
Il aura lieu vendredi 19 mars 2021 de 19h00 à 21h30.
L'objectif de ce Forum est de répondre à la question suivante:
COMMENT CAPTER PUIS FIDÉLISER DE NOUVEAUX LICENCIES ?
Trois thématiques y répondant seront abordées:
- Actions après les Opérations Basket École - Nicolas BERGE (Comité
Départemental de Basketball du Maine et Loire)
- Présentation du MicroBasket - Corinne CHASSAC (Fédération
Française de Basketball)
- Apprentissage par le jeu - David ABELARD (Idéasport)
S'en suivra un temps d'échanges entre les clubs et leur Comité
Départemental respectif.
Pour s'inscrire: LIEN

La crise sanitaire a bouleversé nos compétitions habituelles. Aussi,
afin de répondre aux consignes sanitaires d’autres solutions ont été
recherchées avec des compétitions individuelles à distance.
Le FFBBCONTEST présenté par la FFBB a pour objectif de permettre
à chacun de ses licenciés masculins ou féminins de 7 à 77 ans de
disputer une compétition sans prendre de risque.
Une U9 à Paris peut, par exemple, défier son Grand-Père en
Province !
Note FFBB
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