
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 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Philippe NICOLAS 

Président 

Bonjour à toutes et tous, 

Ce Bulletin d’informations reprend tous les points présentés lors de la 
visioconférence avec les dirigeants de clubs du 7 mai. 

Y sont détaillés : 

- La situation actuelle du Basket départemental 

- Quelques éléments sportifs avec le ranking 2019/2020 et le calendrier prévisionnel 
2020/2021 dans le cas d’une reprise en septembre (si cette reprise devait être 
reportée, il serait bien évidemment adapté en fonction de la date) 

- Les décisions administratives validées par les groupements sportifs, avec notamment 
le report de notre Assemblée Générale au vendredi 4 septembre (avec les Portes 
Ouvertes) 

- Les aspects financiers avec deux décisions majeures : 
    O Mise en place d’un Fond de Retour au Jeu de 75.000 €uros pour les clubs du 49 
    O Aucune hausse des dispositions financières par le CD49 pour 2020/2021 

- Des pistes d’idées pour le Retour au Jeu sur le terrain, en attendant le Retour à la 
Compétition. 

Merci à tous pour votre investissement et votre confiance. 

Bon déconfinement en restant prudents ! 
 

 

 
Thomas BOUSSEAU 

Secrétaire Général 

 

Bonjour à tous, 
 

• Visioconférence des clubs : 
Ce bulletin d'information fait suite à la visioconférence du 7 mai 2020 où un grand 
nombre d'informations vous ont été communiquées. 
D'ores et déjà, vous pouvez retrouver le contenu de cette visioconférence via ce lien. 
Pour les participants, si cela n'a pas déjà été fait, je vous remercie de bien vouloir remplir 
le questionnaire de satisfaction de cette réunion ; 
 

• Assemblée Générale du Comité : 
Pour confirmation, l'Assemblée Générale du Comité de Basketball du Maine et Loire se 
déroulera le vendredi 4 septembre 2020. 
A l'occasion de l'Assemblée Générale 2019-2020, nous organiserons les Portes Ouvertes 
de la saison 2020-2021. 
La convocation à cette Assemblée Générale vous sera communiquée ultérieurement.  
 

• Assemblée Générale de la Ligue :  
L'Assemblée Générale de la Ligue est en cours de discussion vers un report au 12 
septembre 2020 à Grez Neuville. 
Tous les clubs sont concernés par cette Assemblée Générale puisqu'aucun texte 
statutaire ne prévoit d'exempter les groupements sportifs non engagés en championnat 
régional et/ou D1, et d'autre part puisqu'aucune procédure de vote par voie 
dématérialisée n'est acceptée pour une AG - de surcroit élective. 
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• Siège du Comité : 
Depuis le 11 mai 2020, le siège du Comité a ouvert ses portes. Nous espérons des visites 
mesurées adaptées et limitées. 
Dans le cas d'une visite nécessaire dans nos locaux, nous solliciterons votre accord quant 
à votre inscription sur un registre de passage, tenu par notre équipe administrative. 
 
Enfin, veuillez trouver ici les mesures explicatives aux visiteurs : 

  Ci-dessous vous retrouverez les informations relatives au Retour au Jeu et diverses 
informations (calendrier, dispositions financières, licences...). 
 
Notre équipe se tient à votre entière disposition au besoin. 
 
Prenez soin de vous  
 
Vous souhaitant une bonne préparation du #RetourauJeu49 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Delphine PASTEAU 

Direction 

 

Lancement « Appel à projets sport » du Conseil départemental de Maine-et-Loire : 
Autour de 4 thématiques : 
- SPORT ET SANTE 
- SPORT ET CITOYENNETE 
- SPORT NATURE 
- SPORT PERFORMANCE 
https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/professionnels/appels-a-projets/sport  
au plus tard le 15 juillet 2020. 
 

https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/professionnels/appels-a-projets/sport


  

 

 
Lien vers la page du site 
 

 

 

• Le programme de retour au jeu 

• Les aspects financiers du retour au jeu 

• Formulaire de demande de remboursement d’achat 

• Formulaire de demande d’accompagnement pour les actions de retour au jeu 
 

  

 

 
Bénédicte ALLARD 

Pte commission sportive 

 

Ranking départemental seniors de la saison 19-2020 validé par le Comité Directeur 

 

Calendrier sportif de la saison 2020-2021 

Le calendrier sportif de la saison prochaine ne tient pas compte : 

* des modifications règlementaires en projet en lien avec le minibasket 

* des mesures sanitaires dont nous n'avons pas encore connaissance. 

 

Les modifications règlementaires pour la saison 2020-2021 sont actuellement à 

l'étude, elles vous seront prochainement communiquées. 

 

 
Noël LEFRERE 

Pt commission technique 

 

Le traditionnel colloque des entraîneurs habituellement organisé début septembre 

est reporté à une date ultérieure. 

 

Le retour au jeu est en phase préparatoire, des cahiers pédagogiques de U9 à U18 

sont en cours d'élaboration. Sous réserve que les conditions sanitaires permettent 

une pratique du basketball, les groupements sportifs seront destinataires de ces 

documents rédigés par une équipe d'éducateurs coordonnée par le Comité. 

 

 
Jérôme JADEAU 

Pt Commission des 

finances 
 

Dispositions financières saison 2020-2021 validées par le Comité Directeur 

https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/retour-au-jeu-233?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/cd49_-_le_programme_de_retour_au_jeu.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/cd49_-_fonds_de_retour_au_jeu.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/retour-au-jeu-declarer-un-achat?fbclid=IwAR31bw5UBE-Qdgz4QeqAYO4lnhB6czUmUl0qLtvvB9oHYsFDBiVXGyTKK5E
https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/retour-au-jeu-declarer-une-manifestation?fbclid=IwAR2dqmaZU1ldfxRKj3kpqcNGVoXMq8acIDnxlpZiWVKLXws5TomsJmwk_BQ
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/ranking_dep_seniors.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/calendrier_2020-2021_classique.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/dispositions_financieres_2020-2021.pdf


 

 
Julien SALMON 

Pt commission des licences 

* Dématérialisation 
 

Comme promis lors des visioconférences qui se sont déroulées mi-avril, nous 
revenons vers vous avec davantage d’informations sur les procédures de 
dématérialisation de licences qui arrivent… 
  

Dans un premier temps, vous pourrez trouver ci-dessous (et sur le site du Comité) la 
Foire Aux Questions 49 mise à jour. 
  

D’autre part, la Fédération a mis en place plusieurs axes de formation : 
- La FAQ (du 17/02/2020 – Une mise à jour est en cours) 
- Une chaîne Youtube « FFBB Formation » (les vidéos sur les licences ne sont pas 
encore disponibles) 
- Des modules de formation pour les clubs. 
  

Pour ce dernier point, la plateforme de formation est disponible à l’adresse 
http://ffbb.sporteef.com (se dit « sportif »). Un lien existe sur eFFBB, « Les 
applications FFBB » (à gauche, en bleu). 
 

Pour accéder au site, il vous faut créer un compte (gratuit). Ensuite, dans le « 
catalogue » (icône en haut à gauche), rechercher la formation « Nouvelle offre de 
licence et dématérialisation ». 
 

Différents modules vont être ajoutés au fur et à mesure. Actuellement, une session 
d’introduction à la nouvelle offre de licence et une session sur la réaffiliation des 
clubs sont disponibles. Puis, viendront la gestion des procédures de validation et 
l’éligibilité à la e-licence. 
  

Nous restons bien évidemment à votre disposition. 
 
Précision : la Fédération a annoncé que la plateforme FBI V2 serait prête à partir du 
15 mai pour les réaffiliations et les pré-inscriptions 2020-2021. Cependant, il n’est 
pas obligatoire de le faire dès cette date : vous vous organisez comme bon vous 
semble. Il est seulement préférable d’effectuer la procédure de réaffiliation avant le 
30 juin. 
 
 

* Lien  

se connecter avec les codes clubs 
Note : Si vous ne connaissez pas vos identifiants eFFBB, merci de vous rapprocher du secrétariat gal. 
 

Vidéo Validation club 
Vidéo E-Licence Création 
Vidéo E-Licence Renouvellement 
Vidéo E-Licence Mutation 

 
* Certificats médicaux : 
Note d’information pour l’édition des dates de certificats médicaux (afin d’anticiper 
les visites médicales pour les renouvellements). 

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

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/xlsx/faq_licences_cd49_01.05.2020.xlsx
https://basketfrance.sharepoint.com/:v:/r/sites/extranet/projets/Offredelicence/Documents%20partages/20-05-07%20Vid%C3%A9o%20Validation%20club.mp4?csf=1&web=1
https://basketfrance.sharepoint.com/:v:/r/sites/extranet/projets/Offredelicence/Documents%20partages/20-04-27%20Vid%C3%A9o%20E-Licence%20Cr%C3%A9ation%20v2.mp4?csf=1&web=1
https://basketfrance.sharepoint.com/:v:/r/sites/extranet/projets/Offredelicence/Documents%20partages/20-04-27%20Vid%C3%A9o%20E-Licence%20Renouvellement%20v2.mp4?csf=1&web=1
https://basketfrance.sharepoint.com/:v:/r/sites/extranet/projets/Offredelicence/Documents%20partages/20-04-27%20Vid%C3%A9o%20E-Licence%20Mutation%20v2.mp4?csf=1&web=1
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2020-05-05_procedure_edition_listing_pour_certificats_medicaux.pdf


 

 
Dans le cadre du RETOUR AU JEU, possibilité de remboursement d’achats 
réalisés entre autres chez nos partenaires INTERSPORT ANGERS-CHOLET et 
BASKET CONNECTION entre le 1/04/2020 et le 31/03/2021  
Dépôt des demandes sur le site : 
https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/retour-au-jeu-233 
 

 
 

 

 
Véronique GUY 

Pte Commission 

minibasket 
 

Avant de vous donner rendez-vous le 8 mai 2021 pour la 35ème édition de cette fête 
du MiniBasket dans le Maine-et-Loire on vous propose de revenir en image sur 
l'édition 2019. 
 
Les modifications réglementaires seront étudiées au prochain Comité Directeur. 

 

 
Déconfinement - Message du Président  
 
Courrier clubs COVID-19  
 
Pour plus d’informations, connectez-vous à votre compte eFFBB 
 

 
 

Offres sanitaires d’INTERSPORT : 
Kit sanitaire 
Station de désinfection 

Offre de bidon 
 

https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/retour-au-jeu-233
https://www.facebook.com/502975993174765/videos/1200924520241584/
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2020-05-11_note_clubs_deconfinement_-_message_du_president_vfin.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2020-05-04_covid_courrier_clubs_vfin2.pdf
http://1.nmem01.com/xyidwxzlub2ruscc2s/index0.html
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/200405_-_offre_kit_sanitaire_gildas.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/200405_-_offre_kit_sanitaire_suite_gildas.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/200505_-_offre_de_bidon_-_cholet_angers_gildas.pdf


 

 
 

 
Vous trouverez un document de synthèse présentant les aides d'Etat pour les associations dans le contexte de la 
crise COVID. 
Egalement 2 documents d’information : l’un sur le fond de solidarité et l’autre sur le prêt garanti par l’Etat. 
 
Les liens ci-dessous peuvent également vous aider :  
  

Aide  gérée par le conseil régional :  
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/fonds-culture-sport-covid-19/ 
 

Conseil Social du Mouvement Sportif (beaucoup d'infos pratiques) COSMOS :  
http://cosmos.asso.fr/actu/coronavirus-covid-19-relai-des-mesures-prendre-par-17720  
 

------------------------------- 
 

Protocole à destination des clubs précisant le dispositif en matière de reprise scolaire. Les clubs volontaires pour 
participer à ce dispositif peuvent prendre connaissance du mode d’emploi et ainsi concrétiser leur volontariat. 
- Protocole relatif au dispositif d’appui à la reprise scolaire « Sport, santé, culture ,civisme » 
- Coordonnées des référents départements USEP 
- Coordonnées des référents départements UNSS 
 

------------------------------- 
 

Guides pratiques post-confinement liés à la reprise des activités physiques et sportives ont été réalisés par le 
Ministère des sports avec le concours des fédérations sportives, de l’ANDES, de l’ANDIISS, de l’INSEP, de l’Agence 
nationale du Sport, du CNOSF et du CPSF. 
 
* Découvrir les 4 guides pratiques post-confinement liés à la reprise des activités physiques et sportives  
* Voir le Guide d’accompagnement de reprise des activités sportives en fonction de votre discipline 

 
------------------------------- 

 
Lettre d’Information – n°59 – du mois de mai 2020 : Le Maine et Loire Olympique 
 

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/covid19_mesures_etat_pour_associations_vf.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/fonds_solidarite_faq-07042020-16h09.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/foire_aux_questions_-_pret_garanti_par_l_etat.pdf
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/fonds-culture-sport-covid-19/
http://cosmos.asso.fr/actu/coronavirus-covid-19-relai-des-mesures-prendre-par-17720
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/protocole_dispositif_appui_reprise_scolaire_cnosf_ms_menj_unss_unsep_2020_05_08.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/coordonnees_referents_departements_usep_-_2s2c_-_mai_2020.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/coordonnees_referents_departements_unss_-_2s2c_-_mai_2020.pdf
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/des-guides-pratiques-post-confinement-lies-a-la-reprise-des-activites-physiques
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguidesportparsport_fiches.pdf?fbclid=IwAR3ucsTDEsDkorn-lpkx_MwPoScFOuw--ubZrIA-QwdWU7JJXwPRD-sRCRY
https://fr.calameo.com/read/00299683300bfad77f3fe

