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2 Points d'actualité au Top :
- Top Départ pour le chantier de réforme et de dématérialisation des licences : la
Commission vous donne les premières indications ci-dessous. Ce sera la priorité
numéro 1 pour notre équipe dans les 8 mois qui viennent afin d'être à vos côtés pour
cette modification importante.
- Top 8 : c'est la 3ème année ou avec la ville de Trélazé, nous organiserons les ¼ et
½ finales de Coupe de France Masculine.
Rendez-vous à l'Arena Loire les 21 et 22 mars 2020 pour de superbes rencontres de haut
niveau entre 8 des meilleures équipes françaises.
Philippe NICOLAS
Président

Note Coronavirus – Information
Le Comité Départemental de Basketball se conformera bien entendu, le cas échéant, aux
directives préfectorales.
Circulaire CDOS
Bonjour à tous,

Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives à la vie du Comité, par
commissions, dont bon nombre d'informations vous concernent :
- Top 8 Arena Loire
- Dématérialisation des licences
- 3x3 et Open d'Anjou
- 8 mai / Fête du minibasket
- Aide à l'emploi
Notre Comité se tient à votre entière disposition au besoin.

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

Delphine PASTEAU
Direction

La création de l’Agence Nationale du Sport (ANS) et la disparition du CNDS ont conduit
à une évolution de ces dispositifs d’aide à destination des clubs pour 2020 :
1) Aides au titre de l’emploi et de l’apprentissage
A- EMPLOI ANS 2020 :
Objet : financement à hauteur de 24 000€ pour la création d’un CDI
Process : entretien avec le référent emploi DDCS, entretien avec la Ligue, dépôt du
dossier auprès de la DDCS (puis sur le « compte Asso » si avis favorable), attribution et
suivi par la DDCS
La campagne est ouverte depuis le 13 février, dépôt au plus tard le 10 avril 2020
B- APPRENTISSAGE ANS 2020 :
Financement à hauteur de 2000€ ou 4000€ - prise de contact avec le référent
apprentissage de la DDCS, dépôt via le « Compte Asso », suivi et attribution par la
DDCS. Dépôt au plus tard le 22 septembre 2020.
2) Aides au titre du Projet Sportif Fédéral (ex CNDS-actions AITS)
L’ANS transfère vers les Fédérations l’attribution et le suivi des aides pour financer les
projets spécifiques dont les orientations sont définies par la FFBB. Dépôt des demandes
via le « Compte Asso », attribution et suivi par la FFBB et ses organes déconcentrés. La
campagne n’est pas encore ouverte mais tous les clubs ont déjà la possibilité de créer
leur « Compte Asso ». Infos et tutoriels : https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html
Pour toute information et aide au dossier contacter : direction@basketball49.fr

*** Techniciens Carte professionnelle ***
L’IRSS Angers organise :
• JOB DATING le jeudi 12 mars de 13h30 à 16h00 au 20 rue Saint Léonard à ANGERS
Cet événement a pour objectif de proposer aux stagiaires IRSS et aux candidats en
BPJEPS des offres d'emplois saisonniers, des stages en alternance ou des stages
d'observation.
Les anciens et actuels stagiaires BPJEPS seront également présents, par conséquent
des offres d'emploi de longue durée peuvent aussi être proposées.
Si vous êtes intéressés pour y participer merci de contacter Delphine PASTEAU
direction@basketball49.fr

Envoi 3ème facture des licences le 2 mars 2020
Echéance au 3 avril 2020
Jérôme JADEAU
Pt Commission des finances
FBI libellés des poules de 4 JEUNES – 2ème phase
FBI - Merci de vérifier régulièrement vos classements et résultats d’équipes.
e-Marque obligatoire pour toutes les catégories seniors et jeunes (sauf U9 et U11) à
partir de septembre 2020.
Procédure en cas d’intempérie
Bénédicte ALLARD
Pte commission sportive

Présentation de la nouvelle formule des championnats région jeunes saison 20-2021
animée par la Ligue des Pays de la Loire le :

mardi 31 mars 2020 à 20 heures au siège du Comité

Pensez à vérifier les adresses mails de vos licencié-e-s dans leur fiche FBI !!

Julien SALMON
Pt commission des licences
Finale départementale du Challenge Benjamin-e-s le 7 mars 2020 au Campus de
Pouillé aux Ponts de Cé - convocation
Finales Régionales le mercredi 18 mars 2020 à Indre de 14h30 à 18h30
Finales Nationales lors du weekend de coupe de France à Paris les 24 et 25 avril 2020
Section Sportive Chevreul à Angers :
• Brochure
• Dossier de candidature à déposer avant le 6 avril 2020
Section sportive scolaire et établissements à option basketball
Noël LEFRERE
Pt commission technique

Réforme de la Formation Initiale des Techniciens
Nous serons en mesure de répondre aux questions sur cette nouvelle formation de
cadre après le séminaire des 16 et 17 mars prochain.

Les formations Animateur Basket Santé se dérouleront :
Du 20 au 24 avril 2020, à FOUGERES (35),
Du 8 au 12 juin 2020, à SABLE SUR SARTHE (72).
Programme et inscription en ligne : http://www.ffbb.com/formations

Formation continue le 21 mars 2020 lors du TOP 8.
Nous avons envoyé un courriel à tous les arbitres départementaux avec le lien pour
s’inscrire à la formation (date limite au 13 mars 2020).
Cette journée sera facturée aux clubs 40€ la journée (formation, repas et place pour
4 matchs inclus).

Remise des diplômes - 7 février 2020

Bruno CHARBONNIER
Pt CDO

Journées de championnats U18G :
• Finales des Masters de Ligue (champ. régional 3x3) le dimanche 26 avril 2020.
Les clubs peuvent se porter candidats pour recevoir la finale U18G
• (Contacter Nicolas BERGE - assistance3x3@basketball49.fr )

Christian JURET
Président 3x3 Vivre ensemble

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 pour les catégories U13/U15/U18/Seniors.
• 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

FFBB mise à disposition d’affiches

Bonjour,

Nathalie BOURRY
Chargée de mission
Evenements minibasket

Cette saison, dans le cadre de l’organisation de la Fête Nationale du Minibasket, le
Comité souhaite faire connaitre à l’ensemble de ses licenciés minibasket cette journée
festive qui rassemblera les U7, U9 et U11 du Maine et Loire au Parc des Expositions de
la Meilleraie à Cholet le vendredi 8 mai 2020. A ce titre, nous allons envoyer un mail à
chaque licencié Minibasket avec une communication spécifique (vidéo de l’édition de
l’an passé et affiche pour l’édition 2020) afin que les parents puissent connaître cet
événement majeur.
Les groupements sportifs restent bien évidement les interlocuteurs privilégiés des
licenciés et les inscriptions se feront auprès de vous via le lien. Si vous n’avez pas
suffisamment d’enfants pour constituer une équipe dans une catégorie spécifique il est
possible de les inscrire pour composer des équipes avec des enfants de différents clubs
le jour J. N’hésitez pas, de votre côté, à poursuivre vos efforts de communication
auprès de vos licenciés pour les inscrire à ce temps fort de la saison sportive.
Nicolas BERGÉ (nicolas.berge@basketball49.fr) reste à votre entière disposition si vous
avez des questions sur l’organisation de la journée.

Questionnaire pour le bilan du forum départemental 2020
Bilan forum du minibasket du 15 février 2020
Fête du 8 mai 2020 – inscription
Véronique GUY
Pte Commission minibasket

** DERNIER DELAI VENDREDI **

François HUARD
Pt commission
communication et formation
du dirigeant
Bon de commande - Programme

Billetterie officielle
Ce label vise à encourager et valoriser les initiatives de clubs s’engageant dans une
démarche en faveur du Développement Durable, dans l’ensemble de ses aspects :
- Action à vocation sociale
- Démarche éco-responsable
- Education par le sport
- Mixité sociale et citoyenneté
Les documents sont disponibles sur le site extranet eFFBB
Pour plus d’informations : direction@basketball49.fr
Partenariat Egal Access
Pour plus d’information connectez-vous à votre compte eFFBB.

Basket accessible à tous, le Basket Santé peut être utile à tous.
Le Basket Santé, ce n’est pas : du Basket Loisirs, du Sport Adapté, de l’Handisport, du
Basket en compétition … Le Basket Santé, c'est aussi vivre le Basket autrement ...
Pour plus d’informations : direction@basketball49.fr

Signature d’un partenariat premium le jeudi 13 février 2020 en présence de
J.M. VEIGNEAU - Président de la Mutuelle Choletaise
Le Comité Départemental souhaite recueillir et faire vivre la mémoire de notre
Basketball, aussi bien celle de la structure Comité, que celle des clubs.

Patrimoine

Ainsi, si votre groupement sportif est en possession de documents, photos, objets
relatant l’histoire de votre club, si dans votre territoire des personnes incarnent le
patrimoine de votre secteur, nous vous invitons à prendre contact avec Tom FRILLEY :
patrimoine@basketball49.fr.

Frenchy US Camp
Adhésion CoSMoS prise en charge FFBB
Intervention Colosse aux Pieds d’Argile
Pour plus d’informations, connectez-vous à votre compte eFFBB.

Grez Neuville Basket - tournoi 3 x 3 qualificatif pour l'Open de l'Anjou 2020

Yzernay Basket - tournoi 3 x 3 qualificatif pour l'Open de l'Anjou 2020

