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Cher-e-s ami-e-s,
L’évolution du basket et des sports collectifs en général va au rythme des conditions
sanitaires et des décisions de l’Etat.
Pas encore de jeu collectif ni en opposition, mais dès aujourd’hui, le «#Retouraujeu »
peut se faire dans les conditions validées par le Ministère et décrites dans le carnet
technique concocté par la FFBB et amélioré par la Commission Technique 49.
C’est le moment également pour les ré-affiliations et les licences puisque ces
fonctionnalités sont accessibles sur FBI depuis le 28 mai.
Au vu de la situation sanitaire, la FFBB a décidé que l’aptitude médicale pour la future
saison sera obtenue en produisant obligatoirement un nouveau certificat médical.
Philippe NICOLAS
Président

Nouvelle offre de licences, dématérialisation : n’hésitez pas à contacter nos experts,
bénévoles et salariés, ils sont à votre écoute pour toute question !
Et #RestonsPrudents afin que les étapes suivantes se fasse au plus vite et le plus
sereinement.

Bonjour à tous,
Quelques informations pratiques en ces périodes d'affiliations / engagements /
demandes de licences. Vous allez trouver dans la rubrique de Julien SALMON Commission des licences toutes les informations à jour au niveau des licences et des
tutoriels conçus pour vous accompagner.

Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

La plateforme de saisie des engagements d'équipes départementales ouvrira
prochainement (courant du mois de Juin).
Nouveauté : avant de pouvoir engager vos équipes départementales pour la saison
2020.2021, votre groupement sportif devra, sur cette même plateforme, et dans un
premier temps, remplir la "fiche" de renseignements.
Une fois la fiche de renseignements collectée, et les frais d’affiliation reçus, notre
Comité validera votre accès à la seconde étape de la plateforme : les engagements.
Pour rappel : la plateforme est accessible via ce lien :
https://engagements.maineetloirebasketball.org/index.php
Une nouvelle connexion à l'arrivée vous sera demandée.
Sur cette page d'accueil, si besoin, vous pourrez trouver un Mode Opératoire.
Enfin, je tiens à remercier ici tous les bénévoles et salariés de la structure du Comité
qui, à vos côtés, mettent en route le #RetourauJeu49.
A votre entière disposition au besoin.
Bien à vous tous.
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Comme annoncé lors de ses contacts réguliers avec ses groupements sportifs, le
Comité de Basket du Maine et Loire a souhaité rapidement préparer le retour au jeu
en adaptant notre pratique aux conditions particulières qui nous sont imposées.
Après plusieurs semaines de travail de la commission technique, des salariés et de
notre Service Civique, nous avons le plaisir, en collaboration avec la Ligue des Pays de
la Loire, de vous présenter le cahier pédagogique.
Ce livret s’adresse à vos éducateurs ou entraineurs, il peut aussi être partagé auprès
de vos licenciés qui pourront utiliser ses séances en prenant en compte l’importance
d’une reprise progressive et adaptée.
Il sera actualisé et complété chaque semaine, et de nouvelles versions vous seront
proposées sur le site du Comité et de la Ligue.
Nous remercions les éducateurs des différents groupements sportifs et les membres
de la commission médicale qui nous ont accompagné pour vous proposer ce contenu.
Vous souhaitant une bonne lecture et une bonne reprise, nous restons à votre
disposition pour échanger sur ce programme du RETOUR AU JEU

Delphine PASTEAU
Direction

Fonds de financement CD49 : 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
FFBB : Dans le cadre de la reprise des activités sportives et en complément de la NOTE 11 - DISPOSITIONS
FEDERALES COVID-19, vous trouverez les 4 protocoles élaborés par la Fédération Française de BasketBall, en
collaboration avec le Ministère des Sports, pour la phase 1 du déconfinement allant jusqu’au 2 juin 2020.

Rappel : c’est vous qui avez la main en début de procédure (envoi du mail contenant
le lien hypertexte à vos licencié-e-s) et en fin de procédure (validation des
pré-inscriptions).
* Certificat médical
Toute personne souhaitant pratiquer le basketball lors de la saison 2020-2021 devra
fournir un nouveau certificat médical, et ce, même si le précédent certificat était
encore dans sa période des 3 ans (cause situation sanitaire actuelle).
Cela peut être une attestation médicale pour le Basket Santé. Les dirigeants ne sont
pas concernés par cette mesure.
* Documents et tutoriels
Quelques documents sont disponibles sur la page de la Commission Licences,
comme le certificat médical, les tutoriels pour les clubs et les licencié-e-s, la
demande de licence papier pour les personnes non-éligibles à la e-licence, …

Julien SALMON
Pt commission des licences

* Démission/Mutation
La période de mutation a débuté et se termine le 15 juillet pour la période normale.
Il faudra ensuite revenir à la version papier.
La date de démission s’entend lorsque la personne souhaitant muter a validé sa
procédure de pré-inscription (Bouton « Je valide » de l’étape n°6). C’est seulement à
ce moment-là que le courriel de démission est envoyé à l’association sportive
quittée, et donc, que la date de démission est enregistrée.
* Assistance e-licence
Lorsque vos licencié-e-s se pré-inscrivent en ligne, ils-elles peuvent vous envoyer un
message écrit. Celui-ci passe par une adresse spécifique du type
pdl0049xxx@ffbb.com. Elle n’est pas paramétrable et est automatiquement
redirigée vers l’adresse générique @basketball49.fr.
De plus, un numéro de téléphone peut aussi s’afficher. S’il n’est plus d’actualité,
merci d’en informer le secrétariat pour qu’il puisse être supprimé.
Une lenteur a été remarquée ce week-end, lors de pré-inscriptions, à la suite de
clics sur les boutons « Je valide ». Soyons patients !
Nous restons à votre disposition : licence@basketball49.fr

En cette intersaison marquée par le retour au jeu et à la mise en place de la saison
2020/2021, la plateforme E-Learning FFBB est toujours ouverte, gratuite et sans
limite.
Vous trouverez le lien vers cette plateforme de l'Institut National de Formation afin
d'accéder aux différents modules proposés par la FFBB : https://ffbb.sporteef.com/
Tous les licenciés peuvent se former gratuitement aux fonctions d'arbitre club, OTM
François HUARD
club, de technicien, de dirigeant, à l'E-Marque (qui sera obligatoire dès les U13 à la
Pt commission
reprise), à la Bureautique (Excel, Word...), aux nouvelles licences...
communication et formation
A bientôt dans les salles
du dirigeant

Dans le cadre du RETOUR AU JEU, possibilité de remboursement d’achats
réalisés notamment chez nos partenaires 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

Opération filets

Formez-vous à l’anglais en mobilisant le Fonds National de l’Emploi
Courrier de Denis MASSEGLIA – Président CNOSF

Lancement du nouvel « appel à projets sport » du Conseil départemental de Maine-et-Loire
Chaque dossier est à retirer sur le site internet du Département (https://www.maine-et-loire.fr/aides-etservices/professionnels/appels-a-projets/sport) et à retourner à la Mission Sport au plus tard le 15 juillet 2020. Un
jury, compose d’élus du Département et de représentants du mouvement sportif, aura en charge la présélection des
projets courant octobre 2020.

