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Philippe NICOLAS 

Président 

Chers amis, 

De nombreuses questions sur l’avenir du Basket 49 se posent à ce jour.  

Depuis le début de cette crise sanitaire, les élus et les salariés du Comité Départemental 
travaillent à essayer d’y répondre au quotidien. 

Chaque semaine, chaque jour, nous devons nous adapter, modifier, imaginer, et ce n’est 
malheureusement pas terminé. 

Avec le déconfinement ne viendra pas automatiquement le Retour au Jeu.  

Et pourtant, nous devons avancer, poursuivre nos projets,  nos réformes. 

Afin de faire un état des lieux, je vous invite à une visio-conférence le Jeudi 7 mai à 20h30 via 
ZOOM. 

 

Vous pouvez par avance poser les questions que vous souhaitez.  

Nous essaierons de répondre à celles qui sont de notre compétence.  

Vous comprendrez aisément qu’il est malheureusement probable que nous ne pourrons les 
satisfaire toutes…  

 

Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la pertinence de maintenir l’Assemblée Générale le 
19 juin.  

Sa tenue sera peut-être possible bien entendu dans le respect des directives de santé, mais 
nous n’avons à ce jour, ni certitude de pouvoir bénéficier d’une salle à cette date, ni certitude 
de conditions sanitaires satisfaisantes. 

Cette Assemblée Générale est élective et donc, particulièrement importante car c’est l’équipe 
qui sera élue par vos soins qui devra gérer « l’après ».  Elle ne peut donc être traitée à la 
légère. 

C’est pourquoi, nous vous proposons de reporter cette Assemblée Générale au vendredi  
4 septembre 2020. 

C’est la décision de la majorité qui sera prise en compte et je vous remercie par avance de 
votre participation à ce questionnaire. 
 

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 

 

Madame, Monsieur, 
 

Le Bureau Départemental du Comité de Basketball s’est réuni de manière exceptionnelle le  
24 avril 2020. 
 

Dans le contexte des mesures sanitaires nationales liées au COVID19, et dans l’impossibilité 
d’organiser des regroupements d’envergure jusqu’à mi-juillet, le Bureau a pris les décisions 
suivantes : 
 

COMMISSIONS EVENEMENT                                            DATE / ECHEANCE    DECISION 
3x3 Open d’Anjou – Esplanade cœur de Maine 26-27/06/2020                  Annulé 
SG Assemblée Générale du Comité                             19/06/2020                  Date 
soumise à l’avis des clubs 
 
- Retour au Jeu :  
 

Tous les projets 3x3, 5x5, et non compétitifs seront les bienvenus, à partir du moment où les 
sports d’oppositions seront autorisés à la reprise.  
Toutes les initiatives feront partie intégrante du Retour au Jeu. 
Les réflexions sont en cours à ce sujet. 
 
- Concernant l’Assemblée Générale du Comité :  
 

Nos groupements sportifs doivent renseigner leur point de vue concernant : 
         - le maintien de l’Assemblée Générale au 19 juin 2020, 
         - le report de l’Assemblée Générale au 4 septembre 2020, 
         - la prorogation des élus votés à la précédente Assemblée Générale pour participer à 
l’Assemblée Générale de la FFBB en octobre au Touquet. 
Pour se faire, nous remercions les Présidents de clubs de bien vouloir répondre au 
questionnaire suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRwSoI36y3KzhMOZLSMBjv_wIABMgFDxeS5U
v-NqyIJG64eg/viewform  
Réponse souhaitée avant le 30 avril 2020. 
 
- Pour tous les clubs :  
 

Une visioconférence est proposée aux présidents des groupements sportifs du Maine et Loire  
afin de procéder à un point général sur le Basket départemental et sa continuité.  
Afin de faire savoir votre participation et poser vos questions, nous vous remercions de bien 
vouloir remplir le questionnaire suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8DdB2Dhm-
arkyJzxpuWAnYDQ5yIcspUwatwVb7IVZNUSQFw/viewform 
 
Il est probable que nous n’ayons pas toutes les réponses aux questions posées, du fait d’une 
situation exceptionnelle et évoluant rapidement, et pour laquelle nous ne  maitrisons pas tous 
les aspects. 
Réponse souhaitée avant le 30 avril 2020. 
 
Vous souhaitant une excellente santé en cette période difficile . 
Bien à vous tous. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRwSoI36y3KzhMOZLSMBjv_wIABMgFDxeS5Uv-NqyIJG64eg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRwSoI36y3KzhMOZLSMBjv_wIABMgFDxeS5Uv-NqyIJG64eg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8DdB2Dhm-arkyJzxpuWAnYDQ5yIcspUwatwVb7IVZNUSQFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8DdB2Dhm-arkyJzxpuWAnYDQ5yIcspUwatwVb7IVZNUSQFw/viewform


 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Delphine PASTEAU 

Direction 

 
Crédits PSF FFBB : dépôt limite au 30/04 : lien PPT 
Dans l'objectif d'évaluer la qualité de ces visioconférences, je vous remercie de bien 
vouloir remplir le lien suivant Questionnaire satisfaction PSF  
 
Service civique : la FFBB lance les dossiers de candidatures à retourner à la FFBB 
pour le 15 mai : joindre le dossier de candidature à la FFBB + la grille de 
positionnement : 
Note FFBB appel à manifestation d’intérêt missions 2020-2021 
Grille de positionnement 
Guide pour les structures d’accueil + dossier de candidature. 
 
Lancement « Appel à projets sport » du Conseil départemental de Maine-et-Loire : 
Assurément, vos structures sont riches d’idées innovantes et de projets. Afin de 
favoriser l’émergence de projets sportifs, le Département a choisi de mobiliser les 
acteurs du mouvement sportif autour de 4 thématiques : 
- SPORT ET SANTE/  
- SPORT ET CITOYENNETE 
- SPORT NATURE 
- SPORT PERFORMANCE 
Chaque dossier est à retirer sur le site internet du Département (https://www.maine-
et-loire.fr/aides-et-services/professionnels/appels-a-projets/sport)  et à retourner à 
la Mission Sport au plus tard le 15 juillet 2020 
 

 

 
Bénédicte ALLARD 

Pte commission sportive 

 

 

Réforme Ligue sportive championnats jeunes régions :   

Pour la saison 2020/2021, compte tenu de la réforme il y aura une montée pour 

chaque division en région en janvier (selon le nombre de poules barrages en 

décembre ou non) 
 

Engagements Région 20/21 : Pré candidature région à retourner pour le 11 mai 2020 : 

-          Engagement R2 

-          Engagement U13 
 

Pour le niveau R1 sont qualifiés d’office ceux qui étaient en inter-région ainsi que les 

1er et 2nd de chaque poule de R1 de la saison 2019/2020, ainsi vous recevrez 

directement par mail une demande de confirmation d’engagement. 

 

 
Bruno CHARBONNIER 

Pt CDO 

Compte tenu de la réforme de la formation Initiale des techniciens, nous 

réfléchissons à une nouvelle formule de formation pour les arbitres 

départementaux, nous vous informerons prochainement des nouvelles réformes. 

 

Nous réfléchissons à l’évaluation des Arbitres départementaux de cette saison 

19/20, nous vous informerons des modalités que nous mettons en place. 

 

 
Noël LEFRERE 

Pt commission technique 

Les finales du Ballon d'Or sont en attente de maintien ou non, nous vous 

confirmerons au plus vite. 
 

La commission technique travaille sur la réforme de la formation de cadre qui sera 

opérationnelle dès le début de la saison prochaine. Nous organiserons en juin des 

visioconférences pour vous informer des nouvelles réformes. 
 

Annulation des journées de détection complémentaires en juin. 

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2020-04-03_presentation_du_psf_2020_v9_crt_1_.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuza3xOivn0cZSQWVIrRFq7kiGemkqyTQBeOQx_aV_lzTogQ/viewform
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2020-04-08_note_cd_lr_clubs_-2-pfe-emploi-service_civique_-_ami_2020.2021_-_v1.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/xlsx/2020-04-23_2-pfe-emploi-service_civique_2020.2021_-_positionnement_structure_-_annexe.xlsx
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2020-04-08_2-pfe-formation_-_service_civique_-_guide_pour_les_structures_accueil_sc_2020-21_-_dossier_de_candidature_-_vfin.pdf
https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/professionnels/appels-a-projets/sport
https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/professionnels/appels-a-projets/sport
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/docx/pre-candidature_championnat_regional_jeunes_niveau_r2_saison_20_21.docx
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/docx/pre-candidature_championnat_regional_jeunes_u13_saison_20_21.docx


 

 
Christian JURET 

Président 3x3 Vivre 

ensemble 

 

 

Compte tenu des conditions sanitaires, nous sommes contraints d’annuler l’OPEN 
d’ANJOU 3x3 programmé en juin 2020. 

Note de la FFBB - mise en ligne du tutoriel Event Maker Actualité - Tutoriel 

 

 

 

 
François HUARD 

Pt commission 

communication et formation 

du dirigeant 

 

En cette période de confinement, si les salles sont fermées, nous pouvons toujours 
avancer, alors pourquoi ne pas en profiter pour se former. 
 

Comme tout au long de l'année, la plateforme d'Elearning proposée par la FFBB est 
ouverte, gratuite et sans limite. Vous trouverez ci-dessous le lien vers cette platefome 
de l'Institut National de Formation afin d'accéder aux formations proposées par la 
Fédération https://ffbb.sporteef.com/ 
 

Tous les licenciés peuvent se former gratuitement aux fonctions d'arbitre club, d'OTM 
club, de technicien, de dirigeant, du 3x3, à l'e-Marque à la Bureautique (Excel, Word) 
.... et ainsi rendre service dès notre retour au bord des terrains. 
 

A bientôt dans les salles. 

 

 
Julien SALMON 

Pt commission des licences 

La présentation est disponible sur le site du Comité au format PDF  (fichier PPT en PJ 

dans le mail d’envoi).  
 

Les questions des participant-e-s ont été compilées dans la Foire Aux Questions du 

Comité. Fichier 
 

Dans l'objectif d'évaluer la qualité de ces visioconférences, je vous remercie de bien 
vouloir remplir le lien suivant : 

• Questionnaire satisfaction licences 
 

La Fédération organise ce mercredi 29 avril une réunion à l’attention des référents 

licences de chaque Comité. Nous vous transmettons les informations dès que 

possible. 

 

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

* Période de mutation 
Cette année, la période de mutation normale s’étend du 1er juin au 15 juillet 2020. 
 

 

Programme FFBB Citoyen 

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2020-04-15_note_mise_en_ligne_du_tutoriel_event_maker_actualise_vfin.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2020-09-04-7-3x3-tutoriel_event_maker.pdf
https://ffbb.sporteef.com/?fbclid=IwAR0t0FsapDXgs0giCEIhiMNzrADR3nzPAvIHQHhsnMZ9f9jEv2XWUZDvuN8
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2020-04_videoconference_licences_v1.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/xlsx/2020-04-23_faq_licences_cd49.xlsx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs4sYNW0oS6echfzOTYLacn3GLPmGXLinrH4pin0aT8GTlZQ/viewform
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2020-04-07_note_4-cdci_nf_espace_projet_programme_ffbb_citoyen_vfin.pdf


 

RAPPEL / Création, renouvellement, arrêt CTC 

Pour plus d’informations, connectez-vous à votre compte eFFBB. 

 

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2020-04-22_note_4_cdc_nf_rappel_crea_renouv_arret_ctc.pdf

