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Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Comme quasiment chaque week-end depuis le début de la saison, le Comité
Départemental est alerté par plusieurs groupements sportifs sur les comportements
agressifs et inacceptables de certains coachs ou parents envers les arbitres.
Même si certains noms de clubs reviennent plus souvent que d’autres, vous-mêmes
avez été, êtes ou serez concernés par cette situation, que ce soit dans le club de
l’agressé ou celui de l’agresseur.
Visiblement, l’affiche et la campagne « Citoyens du Basket » sont oubliés !
Non, tous les arbitres ne sont pas parfaits, et oui la passion qui nous anime est
parfois débordante.
Mais il est inadmissible et intolérable que chaque semaine des arbitres de clubs,
officiels ou simples bénévoles, soient systématiquement contestés, finissent en
pleurs et ne veuillent plus reprendre le sifflet.
Nous sommes confrontés à une baisse du nombre d’arbitres et au rajeunissement
des officiels ; il est évident que ces comportements imbéciles accentueront le
mouvement, et il est de notre responsabilité, de votre responsabilité de ne pas les
minimiser lorsque votre club est mis en cause, et de prendre de vraies mesures
pour que de tels comportements n’aient plus cours.

Philippe NICOLAS
Président

Je vous remercie donc de bien vouloir communiquer à nouveau sur ce sujet dans
votre groupement sportif auprès de tous les entraîneurs, parents, bénévoles et
joueurs.
C’est un sujet essentiel pour l’avenir de l’arbitrage, et au-delà, pour l’avenir des
valeurs de respect, de correction, de sportivité et de Vivre Ensemble que notre
sport véhicule.
Je compte sur vos actions de prévention, de formation et de communication, voire
de sanctions internes pour que la violence et l’irrespect ne gangrènent pas petit à
petit notre basket et pour que chaque acteur soit Citoyen du Basket.
Je sais pouvoir compter sur vous et votre équipe dirigeante ainsi que sur le bon sens
et la raison de chacun !
Dans cette attente, je vous souhaite ainsi qu’à tous vos licenciés et vos proches,
d’excellentes fêtes de fin d’année et une bonne deuxième partie de saison.

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.org

Bonjour à tous.
Quelques informations pratiques :
•
Père Noël :
Le Père Noël du Baby Basket a eu lieu ce samedi, 749 enfants issus de 86 clubs ont
participé à cette 17ème édition.
Nous espérons que les petits comme les grands ont bien profité de cette belle fête
autour de la balle Orange et ont été gâtés par le Père Noël.
Toutes les photos sont à retrouver sur Facebook.

Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

•
Manifestations de fin de saisons :
Compte tenu de l'annulation d'un groupement sportif à organiser les ¼ de Finales
de Coupe et Challenge de l'Anjou Seniors, je vous remercie de prendre bonne note
des attributions définitives pour les quarts de finales de coupe et Challenge de
l'Anjou Seniors :
- Aubry Chaudron
- Avrillé
- Grez Neuville
- Val Hyrome
Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année et une trêve
hivernale de qualité pour nous retrouver en 2020 au bord des terrains du Maine et
Loire.

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
Semaine olympique et paralympique du 3 au 8 février 2020 – présentation
Delphine PASTEAU
Direction

Le Comité en partenariat avec le TOP 8 ARENA LOIRE met à disposition le kit du jeu
PUISSANCE 3

En ce qui concerne la composition des poules U9 et U11 pour la seconde phase,
les commissions minibasket et sportive ont procédé de manière à ce que chaque
équipe se retrouve à un niveau lui correspondant.
Aussi nous n’avons pas effectué de montées ou descentes automatiques mais
nous avons plutôt analysé les pourcentages de victoires ou de défaites en
ajoutant bien sûr le facteur de la situation géographique.
Saisie des horaires via FBI
• Jeunes jusqu’au 1er janvier 2020
• Seniors jusqu’au 5 janvier 2020
Rappel, si changement de week-end, il faut obligatoirement passer par
une dérogation d’horaire.
La commission sportive a rencontré des difficultés liées à FBI quant à
l'appellation des poules de deuxième phase.
Nous vous remercions de prendre bonne note de la lecture suivante à avoir sur
FBI V2 :
Départemental Féminin/Masculin UXX = Phase 2 - Poules D1
Départemental Féminin/Masculin UXX Division 10 = Phase 1 (terminée)
Départemental Féminin/Masculin UXX Division 10 - Phase 2 = Phase 2 - Poules
D2-D3 et D4

Bénédicte ALLARD
Pte commission sportive

Nous nous excusons par avance de la gêne occasionnée.
Nous essayons de régler la situation auprès de la Fédération.
Cependant, il est probable qu'en modifiant cette appellation des poules, nous
devions régénérer le calendrier et effacer toutes les données que vous avez saisi.
Il est donc probable que cette appellation, bien qu'erronée ne soit pas modifiée.
Le tirage au sort des Coupes et Challenges de l'Anjou Jeunes se déroulera
ce lundi 23 décembre, par la commission sportive.
Dans les prochains jours, vous trouverez donc sur notre site internet ce tirage au
sort pour le 04-05 janvier 2020.
Pour information, aucune désignation d'arbitres officiels ne sera effectuée sur ces
rencontres.
Vous remerciant par avance de votre compréhension.

Désignations des arbitres à partir de janvier 2020
En tant que joueur la rencontre de l'arbitre va être prise en compte dans FBI et il n'y
aura plus de désignation 3 heures avant et 3 heures après le match. Par exemple
son match est à 17h le samedi, l'arbitre ne peut plus être désigné entre 14h et 20h.
Jouer est un droit mais ce n'est pas une excuse : tout retour pour un autre match ne
sera pas acceptable et sera pénalisé.
De même arbitrer dans son club ne peut plus être retenu et sera pénalisable.
Stage filière club qui aura lieu le 25 janvier 2020 suite du stage du 30 novembre 2019
Bruno CHARBONNIER
Pt CDO

Détection PEA 9 le 27 février 2020 pour les enfants nés en 2007
(Une convocation personnalisée sera envoyée prochainement).
Vous pouvez nous envoyer vos « potentiels » qui ne sont pas venus lors de la
journée JDA.
Inscription initiateur semaine + semi-week-end
La fédération et sa direction technique nationale ont engagé les travaux de réforme
de la formation initiale des techniciens.
Les groupes de travail ont été constitués pour mettre en œuvre rapidement :
- Les 4 brevets fédéraux
- Les premiers certificats de spécialisation.

Formation commune

Il parait nécessaire à ce stade des travaux de vous communiquer le flyer
récapitulant les 6 informations clés de cette réforme qui conduit à des
changements nécessaires pour renforcer la qualité de l’encadrant de nos structures
et faciliter l’accès aux parcours.

TIC Zone Ouest à Vannes du 2 au 5 janvier 2020
Photos M / F + liste des joueur-euse-s
Les informations seront transmises sur facebook et Insta tout au long de la compétition.

Challenge benjamin-e-s :
• Descriptif des épreuves
• Affiche
• Grille pour la saisie des résultats
Noël LEFRERE
Pt commission technique

Ballon d’Or
Une invitation sera envoyée à chaque licencié U11 avec une copie aux clubs pour
inscriptions.

Journées de championnats U18G :
• Journée 3 à Chemillé le 10 janvier 2020
• Journée 4 à l’EAB (17 au 21 février)
• Journée 5 à Baugé 28 février 2020
• Finales des Masters Région (avril ou mai, date à confirmer)
OPEN D’ANJOU :
• Lien de l’aftermovie pour rappel
• Date et lieu du prochain OPEN : 26 et 27 juin 2020
Esplanade Cœur de Maine à Angers
• Questionnaire à diffuser en masse
• LANCEMENT DES TOURNOIS QUALIFICATIFS
Contacter Nicolas BERGÉ au 06 84 45 46 59 ou
assistance3x3@basketball49.fr si besoin d’aide à la création de tournoi !!!

Christian JURET
Président 3x3 Vivre ensemble

FFBB mise à disposition d’affiches

Nous vous rappelons qu'en signant la feuille de marque, l'entraîneur valide les
informations renseignées sur la composition de son équipe.
Juste avant de signer, il doit donc vérifier intégralement sa liste de joueurs (nom,
numéro de licences, absence de licence...).
En cas d'anomalies, elles peuvent être modifiées avant sa signature.
Comme vous pouvez le constater, la non-présentation éventuelle de licence est
constatée au moment de la signature de l'entraineur (ou capitaine en titre)

Julien SALMON
Pt commission des licences

Le Forum Départemental du Minibasket se tiendra la matinée du samedi 15 février
prochain au Lycée Professionnel de Pouillé aux Ponts de Cé : formulaire à compléter

Véronique GUY
Pte Commission minibasket

Samedi 21 décembre s'est déroulée à la salle Jean Bouin d'Angers la 17ème édition du
Père Noël du basket organisée par le Comité de Basketball du Maine-et-Loire.
Nathalie BOURRY
Chargée de mission
Evenements minibasket

Durant 3 heures, près de 750 basketteurs U7 du département ont participé à des
ateliers basket, dans la joie, la bonne humeur et sans pression. Ils ont relevé le défi
lancé par le président du comité, Philippe NICOLAS, de marquer 10 000 points ce qui
était annonciateur de l'arrivée du Père Noël. Les enfants venus de 86 clubs ont alors
scandé son nom, ont chanté et le Père Noël est arrivé pour le plaisir de tous, petits et
grands. Les babybasketteurs ont reçu chacun une dotation de cadeaux et ils ont pu
prendre une photo souvenir avec le Père Noël.
Lien Facebook

François HUARD
Pt commission communication
et formation du dirigeant

Bon de commande - Programme

Note Trophée Club Plus – Présentation
Formation Basket Santé - Sablé sur Sarthe

La Ligue des Pays de la Loire est à la recherche d’un club support organisateur pour le rassemblement régional des
Ecoles labellisées qui aura lieu le samedi 25 avril 2020.
Vous trouverez le cahier des charges spécifique à cet événement.
Si vous souhaitez vous porter candidat, merci de renvoyer, par mail avant le 13 janvier 2020 , le dossier de
candidature.

SAMEDI 01 FEVRIER 2020
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Maine et Loire organise UNE JOURNEE NUMERIQUE, de 9h00 à
17h45 à la Maison des Sports aux Ponts de Cé.
9 ateliers d’échanges et de présentation d’outils numériques vous seront proposés sur la thématique du
NUMERIQUE AU SERVICE DU SPORT.
Gestion des adhérents, billetterie en ligne, gestion des bénévoles lors de manifestations, logiciels comptables et
équipements informatiques, etc……
De nombreux intervenants, spécialistes dans leur domaine, seront présents et animeront les différents ateliers.
L’événement est GRATUIT et les INSCRIPTIONS SONT OBLIGATOIRES via le lien ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/cdos-maine-et-loire/adhesions/ateliers-journee-numerique
Attention, les places sont limitées par atelier !

Dans le cadre de sa mission d’information, l’Office Municipal des Sports d’Angers organise une soirée de prévention
des violences sexuelles et de sensibilisation aux risques de pédocriminalité (affiche en PJ).
Cette conférence sera animée par l’association « Colosse aux pieds d’argile » et se déroulera :
Le vendredi 24 janvier 2020 à 19h00 à l’ESSCA (Amphithéâtre Gounouf)
Stationnement 20 rue Lamarck à Angers
Quelques chiffres qui montrent l’importance de ce sujet :
·
9 fois sur 10 les abus sexuels ne sont pas signalés aux autorités
·
19 700 mineurs victimes de violences sexuelles en France en 2016
·
56% des victimes déclarent n’avoir rien dit au moment des faits
·
70% des parents attendent d’avoir des preuves avant de prévenir les autorités
Cela n’arrive pas qu’aux autres, le sport n’est pas épargné et il est important de pouvoir détecter les signes.
Cette soirée est gratuite et vous pouvez dès à présent vous inscrire ICI.
Nous vous remercions de relayer cette information à l’ensemble de vos clubs affiliés.

