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A lire : Courrier aux présidents de clubs en date du 17/11/2020
Philippe NICOLAS
Président

En cette nouvelle période de confinement, notre structure reste ouverte sous des
modalités différentes :
• Notre structure est fermée le lundi.
• L'accueil physique n'est pas possible.
• Une permanence téléphonique est assurée du mardi au vendredi, sur la base des
horaires habituelles.
Nous vous espérons en pleine forme et remplis de perspectives pour un Retour au Jeu
que nous espérons le plus rapide possible.
Toutes nos équipes se tiennent à votre entière disposition au besoin.
Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous avec des nouvelles informations relatives
à la reprise de notre sport préféré.
Bien à vous tous
Le Comité, votre Centre de Ressources :
Pour vous accompagner au mieux dans vos projets de structuration et de
développement : Formulaire de demande au Centre de Ressources

Delphine PASTEAU
Direction

Trouver des sources de financement :
Conseil Départemental 49 / Aide-aux-manifestations-sportives Avant le 30/10/2020
Fonds Régional Pays de la Loire Solidarité Sport Avant le 31 décembre 2020
Plan de relance : Accompagnement des associations sportives locales Premier semestre 2021
Plan de relance : Création d’emplois pour les jeunes dans le sport Premier semestre 2021
Aide à l’embauche des Jeunes Avant le 31 janvier 2021
Fonds de RETOUR AU JEU Comité – Ligue – FFBB : lien
Pensez à déposer vos dossiers de demandes de financements dans le cadre du Retour au
jeu : un dépôt de dossier simple mais source de financements, n’hésitez pas à me
contacter : direction@basketball49.fr

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

Le Comité travaille sur les solutions alternatives au calendrier sportif 2020-2021, nous
vous tiendrons informés de l’avancée de nos travaux.

Bénédicte ALLARD
Commission sportive
Dans le cadre de l'épidémie COVID -19, nous sommes dans l'obligation d'annuler, à
contrecœur, le Père Noël du BabyBasket prévu le samedi 19 décembre à Angers.
La priorité du comité est de préserver la santé de tous : enfants, parents,
accompagnants et bénévoles.
De plus, nous n'avons aucune connaissance sur la date de réouverture des salles de
sports nous bloquant aussi pour le déroulement de l'événement.
Evènements

Prenez soin de vous...
Pour poursuivre des formations, vous pouvez accéder à la plateforme INFBB de
formations en ligne pour les Officiels : cliquez sur les images :

Bruno CHARBONNIER
Commission des Officiels

Annulation pour des raisons sanitaires du TIC Zone Ouest espoirs 2008 qui devait se
dérouler pendant les vacances de Noël à Carquefou.
Mise en place des Brevets Fédéraux 20/21 dans le 49 :
La plateforme d’inscription est en ligne, toutes les informations sont sur le site de la
Ligue : https://www.paysdelaloirebasketball.org/irfbb/brevets-federaux.html
Pour tout renseignement :
David GIRANDIERE david.girandiere@basketball49.fr / 06 27 48 66 25
Noël LEFRERE
Commission technique

14ème édition CHALLENGE BENJAMIN-E-S
Vous trouverez ci-dessous les différents supports pour vous aider dans l’action de
développement de l’opération :
• Note de la FFBB
• Le mode opératoire
• Le descriptif des épreuves

Des engagements pour les championnats seront fait pour janvier 2021 si la situation le
permet.

Christian JURET
Commission 3x3
Vivre ensemble
• Précision sur le terme « Entrainer une équipe »
Pour la Fédération, "Entrainer une équipe" correspond à la personne qui entraine la
semaine et qui "coache" le week-end. Sur le terrain, nous faisons la distinction, mais c'est
un abus de langage.
Dans FBI, il faut cocher cette case lorsque la personne occupe l’une ou l’autre des
fonctions.
• Mutation
Une mutation sans motif particulier est encore possible jusqu’au 30 novembre prochain.
Elle sera affectée du type 2C, ne permettant pas d’évoluer en Championnat de France ou
Pré-Nationale senior. Passée cette date, un motif sera obligatoirement requis.
Julien SALMON
Commission des licences

• Extension T
Pour rappel, une extension T permet de jouer dans une autre association sportive pour :
- Aller jouer à un plus haut niveau
- Manque d’équipe dans l’association sportive d’origine
Le surclassement n’est, dans ce cas, pas possible. Vous devez effectuer une demande de
mutation.

Envoi de la 2ème facture des licences sur la base des qualifiés au 12/11/2020

Jérôme JADEAU
Commission des finances

Une nouvelle page concernant la formation de Dirigeants est en place sur le site
internet, à venir prochainement des modules de formation en visioconférence pour les
dirigeants, n’hésitez pas à la consulter : lien
Formations possibles dès maintenant et à votre rythme : https://infbb.sporteef.com
Gemma GOURDON
Formation des Dirigeants

Poursuivant la mission de l’Académie du Basket de mettre en valeur l’histoire et le
patrimoine de notre sport dans le Département, le Comité a mis en place sur son site
internet une section « Histoire des clubs ».
Il s’agit de mettre en ligne des fiches historiques pour chaque club ainsi que, à terme,
des documents photos pour illustrer ce patrimoine. Le Comité a réalisé certaines de ces
fiches avec les ressources qui étaient à sa disposition.
Cependant nous avons besoin des clubs pour le concrétiser. Ce sont les clubs et leurs
licenciés qui sont les porteurs de la mémoire du basket par leurs archives, leurs
anecdotes et leurs savoirs.
Nous vous invitons donc à vous saisir de cette occasion de voir l’histoire de votre club
mise en lumière et diffusée à tous.

Le Petit Courrier 21 mars 1941
RETRONEWS

Remplissez les fiches disponibles sur le site du Comité (ou en format word ci-dessous)
et transmettez-les à l’adresse mail de la section patrimoine du Comité ou en main
propre au Comité. Nous nous attacherons à les mettre en ligne dans les plus brefs délais.
Si besoin Tom FRILLEY en charge de ce suivi est disponible pour vous accompagner et
joignable au Comité aux heures d’ouvertures.
Fiche vierge : document Word
Lien du site onglet Patrimoine - Historique des clubs
Adresse mail Patrimoine du Comité : patrimoine@basketball49.fr

Label FFBB Citoyen MAIF
Notice Dossier de labélisation
Grille d’évaluation du dossier de labélisation

Fabien GOHIER
Démarche Citoyenne

Le Comité va mettre en place un groupe de travail concernant ce secteur d’activités. Si
vous êtes intéressés pour rejoindre ce groupe de travail merci de nous le signaler :
direction@basketball49.fr.
Le concept Basket Santé
Fiche d’intention Basket Santé
Cahier des charges de labellisation Basket Santé
Dossier de labélisation Basket Santé Découverte

Demander le label BaskeTonik FFBB
Christelle SIONNEAU-TRIT
Basket Santé/ Tonik/
Inclusion

Boutique Comité 49

Le Comité va mettre en place un groupe de travail concernant ce secteur d’activités. Si
vous êtes intéressés pour rejoindre ce groupe de travail merci de nous le signaler :
direction@basketball49.fr
A la demande des clubs lors de l’Assemblée générale, nous vous proposons un ensemble
de produits à acheter. Vous trouverez ci-après le bon de commande, 2 ventes seront
proposées dans l’année (sous réserve d’avoir suffisamment de demandes) :
lien bon de commande
Le bon de commande, accompagné du règlement par chèque bancaire à l'ordre du
Comité, est à retourner au Comité de BasketBall du Maine et Loire.
Un mail vous sera adressé dès que votre commande sera à disposition au Comité. Vous
pourrez la retirer pendant les heures d’ouverture.

Le comité recrute un SERVICE CIVIQUE à partir du 15 décembre 2020 (7 mois,
35h/semaine)
Mission du volontaire : FAVORISER L'ENTREE OU LE RENFORCEMENT DES CLUBS DANS
LA DEMARCHE CLUB 3.0
Aide à la promotion et développement la pratique du basket 3*3 sur le département en
lien avec le CTF (salarié) en charge de ce dispositif :
- Open d'Anjou 3x3 (évènement majeur)
- Championnat 3x3 clubs
- 3x3 étudiants
- 3x3 entreprises
Aide au développement du vivre ensemble (Santé -Tonik -Inclusif) :
- Information et communication auprès des clubs
- Participation à l'élaboration du plan de déploiement
Pour postuler :
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnateur-club-3-0-31
Campagne promotionnelle - Deviens acteur de ton club - officiel
Campagne promotionnelle - Deviens acteur de ton club - technicien
Appel à candidatures au Comité Directeur de la FFBB pour la mandature
2020-2024 - Fiche de candidature à retourner au plus tard le 19 novembre 2020
L'e.pass jeunes culture sport : avantages dématérialisés pour les jeunes ligériens ou
scolarisés en Pays de la Loire. Pour 8€ par an, 200€ d'avantages valables auprès des
partenaires régionaux 32€ pour de la pratique sportive ou artistique (licence sportive)
Exemple : Possibilité de récupérer 26€ sur la pratique sportive en soustrayant l'avantage de 32€ aux 8€ d'adhésion.

https://www.paysdelaloirebasketball.org/outils/pass-culture-et-sport.html
Dans le cadre de la formation du BP JEPS 2021/2022, vous trouverez ci-dessus le
FLYERS :

