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Philippe NICOLAS 

Président 

 

Chers amis, 
 

Vous avez tous pu lire et commenter les décisions de la FFBB. 
 

Le Comité Départemental 49, était en réflexion sur les mêmes thématiques sportives, 
notamment sur la continuité du championnat, les classements, les montées et 
descentes.  
La décision fédérale s’appliquant à tous les niveaux, le Comité Départemental, 
organisme déconcentré de la Fédération, a donc stoppé sa prise de décision, et 
appliquera strictement celle de la FFBB : « Ni titre de champion, ni accession, ni 
relégation. En cas de poule incomplète, application du ranking fédéral pour faire 
accéder autant d’équipes en championnat que nécessaire. ». 
Il est bien évident que certains ne sont pas forcément en accord total avec ces 
modalités, notamment lorsqu’un projet d’accession est contrarié, et nous le 
comprenons parfaitement.  
 

Nous sortirons de cette situation à un moment inconnu à ce jour, et il sera vital pour 
vos clubs et notre basket, d’être présent à ce moment du « Retour au Jeu ».  
Je sais que déjà, la majorité d’entre vous s’organise en ce sens. Nous vous 
communiquerons prochainement quelques pistes qui vous aideront dans ces 
organisations dans un esprit festif. 
 
Enfin, les dossiers de réforme se poursuivent et les deux principaux avancent 
rapidement : 
- Le Plan Sportif Fédéral et les Crédits qui en découlent : subventions qui remplacent 
le CNDS  
- La nouvelle Offre de Licences et la Dématérialisation 
 

La crise sanitaire toujours présente, nous avons tous dû adapter notre 
fonctionnement, et allons donc vous proposer sur ces thématiques des 
visioconférences. 
 

Nous travaillons également sur la réforme des Brevets Fédéraux d’entraîneurs, 
l’arbitrage, le futur calendrier, l’Open d’Anjou du 27 juin et bien d’autres sujets. 
 

Nous sommes à votre disposition et votre écoute au quotidien. 
 

J’espère vous retrouver toutes et tous très rapidement, notamment lors de 
l’Assemblée Générale, qui est maintenue à Ste Gemmes sur Loire le vendredi 19 juin.  
 

En attendant, je souhaite à  tous  les  licenciés  et  leurs  proches  la meilleure santé, 
le meilleur moral, et surtout  protégez-vous bien et #RestezChezVous 
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Thomas BOUSSEAU 

Secrétaire Général 

 

 

* L’Assemblée Générale élective est maintenue. Elle aura lieu le vendredi 19 juin 2020 
à Ste Gemmes sur Loire. La convocation et l’appel à candidature seront envoyés le  
5 mai prochain. 
 

* Dans le contexte sanitaire actuel le Comité organise plusieurs sessions de réunions à 
distance concernant les sujets détaillés ci-dessous. 
 

Bien que les licences 365 que vous possédez permettent des réunions à distance 
via Teams, nous avons fait le choix d’utiliser la plateforme Zoom plus facile d’accès. 
 
Vous trouverez donc ci-joint un mode opératoire et une vidéo explicative de la 
plateforme : 

- Vidéo  
- Mode opératoire  

 
Pour ces différentes réunions via Zoom, nous vous remercions de compléter les 
questionnaires de participation ci-dessous. 
Une fois votre participation renseignée nous vous enverrons par courriel les 
identifiants de connexion. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delphine PASTEAU 

Direction 

 
Dans le cadre de la campagne 2020 des crédits PSF – Actions (anciennement  
CNDS-Actions), la Fédération Française de Basketball a ouvert l'accès aux demandes de 
subvention. Cet accès est ouvert du mercredi 25 mars 2020 au 30 avril 2020 sur 
Compte Asso. 

Vous trouverez ci-après le document de présentation : lien PPT 

Pour vous présenter ce document nous vous invitons à une réunion en visioconférence 
via « Zoom » le mardi 14 avril 2020 à 19h, les codes d’accès à cette réunion vous seront 
communiqués après inscriptions sur le lien suivant : lien google 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FczmyqSrN-g
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/mode_operatoire_zoom.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2020-04-03_presentation_du_psf_2020_v9_crt_1_.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVxfnp83-cm3S-IKdViQ6pR1PqhyEN9slziDoElT855zi-5w/viewform


 
 

 

 
Julien SALMON 

Pt commission des licences 

 

Comme évoqué au bulletin n°6 de janvier, la Fédération met en place une nouvelle 

offre de licences à partir du mois de mai. Ainsi, elle veut s’adapter aux modes de 

consommation qui évoluent. 

D’autre part, cette saison 2019-2020, nous avons vécu la dématérialisation du carton 

de licences. Lors de cette intersaison 2020, la logique informatique se poursuit : les 

licencié-e-s devront s’inscrire « en ligne ». 

 

Ces deux modifications majeures réclament informations et accompagnement de la 

part du Comité vers vous, les associations sportives. 

 

C’est pourquoi des visioconférences (confinement oblige !) vous sont proposées aux 

dates et heures suivantes : 

- Jeudi 16 avril à 14h 
- Jeudi 16 avril à 18h 
- Vendredi 17 avril à 14h 
- Vendredi 17 avril à 18h 
- Samedi 18 avril à 10h30 

 

Comme annoncé par le Secrétaire Général, l’outil utilisé sera Zoom. 

Pour vous inscrire à une visioconférence, cliquez sur un des liens ci-dessus. Vous 

recevrez, quelques jours avant la réunion, le lien Zoom et son mot de passe. 

Nous nous limiterons à 4 personnes par association sportive (pas forcément 
présent-e-s sur la même visioconférence), et 50 personnes maximum pour une 
même réunion. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhlCPHjoU8uYzgvfdDwZvbAO_XEOO_0yBYN9dEbKcghN1qjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9CDHeesWBmYY7gGkOZfVLVw4s33dVgc1_80alEADoBrcJYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe34CbbtYqTry2d6njO4bkWkUeWzKrZZpXCU1ognVPNCA3X7g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBBjXq9fNvIOsX5SodpdJaSovwUt-1npD4nrgYx2rnJo_eMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnhzkEoJgOD0PR3MkVLweCTW2dw8bk7L3V8v39nhqHEs7ArA/viewform


 

 

 


