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Mail Groupe Sanitaire : groupesanitaire@basketball49.fr

Chers amis
Nous voici à nouveau confinés.
Les activités sportives et notamment Basket, entraînements et championnats ont été mis
sur « Pause » jusqu’en décembre minimum.
Nous constatons que dans la crise actuelle, à ce jour, le sport amateur est totalement
méprisé, abandonné et doit se débrouiller seul.
J’espère que les promesses de la Ministre que « l’Etat sera au côté du mouvement sportif
dans la nouvelle étape de la crise sanitaire » ne seront pas vaines.
La FFBB et le CNOSF travaillent énormément sur ce sujet.
Vous trouverez ICI un courrier du Président SIUTAT et une enquête du CNOSF sur l’impact
économique de cette crise sur les clubs amateurs : lien vers l’enquête.
Merci à vous de la compléter : ce sera, je l’espère, précieux auprès du Ministère des Finances.
Pour autant, si le confinement reprend, la situation n’est pas la même qu’en mars :
En effet, comme je l’avais annoncé lors de l’Assemblée Générale, la possibilité de
poursuivre le championnat jusqu’en juin 2021 a déjà été prise en compte.
Si la saison redémarre en janvier comme nous l’envisageons, il nous restera donc encore
6 mois de compétitions, et notre plan B est toujours de garder le même format de
championnats. Un plan C est également à l’étude si nous ne pouvions reprendre en janvier.

Philippe
NICOLAS
Président

Ces nouveaux calendriers seront validés par le Comité Directeur courant novembre et vous
seront communiqués aussitôt.
Nous avions eu la bonne intuition de reprendre dès mi-septembre (certains départements
n’ont repris que mi-octobre en seniors, et pas encore en jeune), mais cette pause va
forcément resserrer le calendrier et le contraindre un peu plus.
Vous trouverez ci-dessous un lien pour nous donner votre avis sur le point délicat des
Coupes et Challenges de l’Anjou.
Nous savions que cette saison ne serait pas facile, perturbée et parfois anxiogène : nous y
sommes, et il est hors de question de baisser les bras et d’abandonner.
Je vous rappelle enfin la Visio de présentation du Comité Départemental à destination des
nouveaux dirigeants (mais rien n’empêche les autres d’y participer).
A très bientôt pour des informations réellement « Basket »
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Cette pause dans la saison peut être l’occasion de se pencher sur différentes actions.
Nous rappelons aux nouveaux dirigeants (et aux autres) qu’ils sont invités à
participer à la présentation du Comité Départemental: inscription ICI
Les établissements scolaires ont rouvert leurs portes ce lundi, n’hésitez pas à
vous rapprocher d’eux pour les accompagner ou les inciter à se lancer dans les différentes
Opérations Scolaires proposées: Opération Basket Ecoles – Opération Basket Collèges –
Opération Basket Lycées : liens

Activités
possibles

Pour ne pas que vos licenciés soient à l’arrêt, vous pouvez consulter les cahiers
d’entretien individuel qui sont leur sont destinés :

Déposer vos dossiers de demandes de financements pour le Retour au jeu : lien
Profitez également de cette période pour poursuivre la formation de vos licenciés à
l’utilisation de l’E-Marque V1 qui est obligatoire dans toutes les divisions à partir de la
catégorie U13.

Un redémarrage en janvier permettrait d'avoir 25 weekends de disponibles jusqu'au 30
juin.
A ce jour, suivant les catégories, il reste 15 à 22 journées de championnat (ce nombre ne
tient pas compte des éventuels reports)

Calendrier
Seniors

Avec un calendrier aussi dense et si peu de visibilité sur la suite, une question se pose :
doit-on maintenir les Coupes et Challenges de l’Anjou ?
Nous invitons chaque président à répondre au questionnaire : ICI
Attention, il ne s'agit en aucun cas d'un vote, mais vos réponses permettront au Comité
Directeur d’avoir une tendance de la part des groupements Sportifs avant de prendre une
décision.

Durant cette période de confinement, les locaux du Comité sont fermés au public, et nous
avons adapté l’activité de nos salariés.
Une permanence est toutefois assurée tous les jours de 9h à 15h sauf le lundi, au
02.41.47.56.47 et vous pouvez continuer à joindre nos salariés par courriels :
Informations
diverses

Direction des Services et Technique :
direction@basketball49.fr
Services Administratifs :
secretariat@maineetloirebasketball.org
comptabilite@basketball49.fr
Conseillers Techniques fédéraux :
nicolas.berge@basketball49.fr
(formation
du
joueur
et
développement)
david.girandiere@basketball49.fr (formation des cadres et arbitrage)

