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Philippe NICOLAS 

Président 

 

Pour évoluer et progresser, il est essentiel de connaître ses racines et son histoire. 
 

Comme je vous l’avais évoqué précédemment, le Comité Départemental souhaite 
recueillir et faire vivre la mémoire de notre Basketball, aussi bien celle de la structure 
Comité, que celle des clubs. 
 

Afin de collecter et de reconstituer cette mémoire, nous venons de recruter pour 6 mois, 
Tom FRILLEY, stagiaire en licence pro archives/ médiation et patrimoine.  
Il viendra vers vous dans les prochaines semaines. 
 

Ainsi, si votre groupement sportif est en possession de documents, photos, objets 
relatant l’histoire de votre club, si dans votre territoire des personnes incarnent le 
patrimoine de votre secteur, nous vous invitons à prendre contact avec Tom  
( patrimoine@basketball49.fr ).  
 

Il se déplacera pour rencontrer ces personnes et recueillir aussi bien la parole, les 
souvenirs que des copies de photos, articles ou documents. 
 

Le résultat de son travail sera mis à votre disposition, consultable et utilisable par les 
groupements sportifs. 
 

Si vous souhaitez échanger sur cette thématique, voici l’adresse mail à utiliser : 
patrimoine@basketball49.fr 
 

 

 
Thomas BOUSSEAU 

Secrétaire Général 

Bonjour à tous. 
 

Ci-dessous, vous trouverez des informations relatives à la vie du Comité, et les 
informations utiles pour vos clubs - vos dirigeants, par commissions. 
 

Plusieurs dirigeants / entraineurs / arbitres nous signalent quotidiennement des 
comportements agressifs au bord du terrain : violence entre joueur-euse-s, incidents, 
insultes... 
Inutile de vous rappeler que cette agressivité n'a pas sa place ni avant, ni pendant, ni 
après une rencontre de basketball. 
Tous nos efforts se concentrent dans le développement de notre sport favori, pas dans 
sa détérioration par ces actes. 
 

Comme vous l'a signalé Philippe NICOLAS dernièrement par courrier, je vous invite, de 
nouveau, à relayer l'information à tous vos bénévoles / joueurs / parents de clubs. 
 
Comptant sur votre participation. 
Notre structure reste bien évidemment à votre entière disposition en cas de besoin. 
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Delphine PASTEAU 

Direction 

 
Agence Nationale du sport :   
Dans le cadre de la mise en place des Projets Sportifs Fédéraux (PSF) des Fédérations, 
l’Agence Nationale du Sport (ANS) transfère à la FFBB les attributions, le suivi et le 
contrôle des aides financières du PSF (ex-CNDS - actions) ; l’ANS conserve 
l’attribution, le suivi et le contrôle des aides financières liées à l’emploi (ex-CNDS – 
emploi).  
Dorénavant les Clubs auront accès, vers fin février, à la plateforme 
https://lecompteasso.associations.gouv.fr leur permettant de construire leur dossier 
de demande d’aide financière au titre du PSF. Une fois déposés sur la plateforme, la 
FFBB flèchera les dossiers des clubs qui seront instruits par les Ligues régionales. 
Pour tout aide contactez direction@basketball49.fr  

Demande au Centre de Ressources : 
Le Comité Centre de ressources souhaite vous accompagner au mieux dans vos 
projets de structuration et de développement. 
Vous souhaitez une aide, une intervention sur le projet club, l'emploi, le 
développement de vos licenciés, l'arbitrage, le 3x3, le minibasket, les opérations 
basket-école, le développement des nouvelles pratiques (Basket Santé, Basket Tonic), 
etc.… Nous sommes disponibles pour vous aider : contactez-nous en complétant le 
formulaire. 
 
Vous recherchez un salarié : 
et vous souhaitez déposer une annonce, un seul et unique site pour la région des Pays 
de la Loire : 

 
 

 

 
Bénédicte ALLARD 

Pte commission sportive 

 

Procédure en cas d’intempérie 
 

Date limite pour les rencontres championnats jeunes D1 – 2ème phase :  
23 février 2020 
 

FBI - Merci de vérifier régulièrement vos classements et résultats d’équipes. 
 
e-Marque obligatoire pour toutes les catégories seniors et jeunes (sauf U9 et U11) à 
partir de septembre 2020. 
 

 

 
Julien SALMON 

Pt commission des licences 

Comme vous le savez certainement, la Fédération travaille sur une nouvelle offre de 
licence et sur la dématérialisation des demandes de licences dès la prochaine  
inter-saison. 
A ce propos, nous souhaitons vous communiquer plusieurs informations : 
- Une réunion de présentation pour les Comités et Ligues de la Zone Ouest est prévue 
le 14 mars, spécifiquement sur ces deux thèmes. Nous pourrons ensuite vous 
transmettre les premières informations. 
- La Fédération a annoncé que la plateforme actuellement en développement ne 
serait pas accessible avant le 15 mai. Il faudra donc patienter jusqu’à cette date avant 
toute démarche d’inscription ou de réinscription. 
- D’ici-là, nous vous invitons à vérifier avec la plus grande rigueur les adresses @mail 
de vos licencié-e-s dans le logiciel FBI. En effet, celles-ci seront utilisées dans le cadre 
des futures inscriptions et réinscriptions. 
 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
mailto:direction@basketball49.fr
https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/centre-de-ressources?lang=fr
https://maineetloirebasketball.org/comite/article/demande-au-centre-de-ressources
https://maineetloirebasketball.org/comite/article/demande-au-centre-de-ressources
https://www.emploi-basket-paysdelaloire.com/
http://maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/intemperies.pdf


 

 

 

 
Noël LEFRERE 

Pt commission technique 

 

Challenge benjamin-e-s :  

• Descriptif des épreuves 

• Affiche 

• Grille pour la saisie des résultats 
 

Ballon d’Or 

Une invitation a été envoyée à chaque licencié-e né-e en 2009 avec une copie aux clubs 
pour inscriptions. 
 

Dans le cadre de la réforme de la formation Initiale Fédérale des cadres en septembre 

2020 nous invitons tous les diplômés « ANIMATEUR » à se présenter au niveau 

INITIATEUR afin de faciliter les démarches d’équivalences qui en découleront :  

lien vers inscription initiateur 

 

 

 

 
Formation commune 

Formation D.A.E. – inscription pour 17 février 2020 
 

Il reste des places ! inscrivez-vous : inscription initiateur 

  

 

 
Christian JURET 

Président 3x3 Vivre ensemble 

 

 

 

Journées de championnats U18G : 

• Journée 4 à l’EAB 21 février 2020 

• Journée 5 à Baugé 28 février 2020 

• Finales des Masters Région (avril ou mai, date à confirmer) 

OPEN D’ANJOU : 

• Lien de l’aftermovie pour rappel 

• Date et lieu du prochain OPEN : 26 et 27 juin 2020 

Esplanade Cœur de Maine à Angers 

• Questionnaire à diffuser en masse  

• LANCEMENT DES TOURNOIS QUALIFICATIFS   

Contacter Nicolas BERGÉ au 06 84 45 46 59 ou assistance3x3@basketball49.fr 

si besoin d’aide à la création de tournoi   

 
FFBB mise à disposition d’affiches 

https://www.maineetloirebasketball.org/commissions/article/challenge-benjamin-e-s
https://maineetloirebasketball.org/commissions/article/ballon-d-or
https://maineetloirebasketball.org/manifestations/article/inscription-ballon-d-or-2019?var_mode=calcul
https://maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/fiche_inscription_stages_formation_commune.pdf
https://maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/fiche_inscription_dae.pdf
https://maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/fiche_inscription_stages_formation_commune.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=KCVQIN_vegs&feature=emb_logo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePuafvFYBS5CualjMJ3OxlKDWuw29zFPXdCTViOBX9Go1RRg/viewform?usp=sf_link
https://maineetloirebasketball.org/IMG/jpg/affiches_clubs_3x3_avec_logos.jpg
https://maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2019-12-12-note-cd-lr-mise_a_disposition_affiches_pour_le_championnat_de_club_3x3.pdf


 

 

 
Véronique GUY 

Pte Commission minibasket 

Le Forum Départemental du Minibasket se tiendra la matinée du samedi 15 février 
prochain au Lycée Professionnel de Pouillé aux Ponts de Cé : formulaire à compléter 

 
 

 

 
François HUARD 

Pt commission communication 

et formation du dirigeant 

 
 

 

Bon de commande  - Programme  
 

 
Billetterie officielle 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKh3QulzsCA_r9xLbtd9Di_Jx7WxYdFprN1a52X5IIcFjU2Q/viewform?usp=sf_link
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/bon_de_commande_challenge_top_club_49.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/challenge_top_club_49.pdf
https://www.ospectacles.fr/billetterie/coupedefrancedebasket-angers/


 

Ce label s’adresse aux clubs souhaitant faire reconnaitre leur engagement au-delà de 
la pratique sportive. Il vise à encourager et valoriser les initiatives locales de clubs 
s’engageant dans une démarche en faveur du Développement Durable, dans 
l’ensemble de ses aspects : 
- Action à vocation sociale 
- Démarche éco-responsable 
- Education par le sport 
- Mixité sociale et citoyenneté 
Les documents du Label FFBB Citoyen MAIF sont disponibles sur le site 
extranet eFFBB 
Contact : direction@basketball49.fr 
 
 

 

 
Chaque mois nous mettrons en valeur nos partenaires, nous vous adresserons des 
informations qui pourraient vous être utiles dans le cadre du fonctionnement de 
votre groupement sportif. 
Marty Sports, situé à St Clément de la Place, partenaire « Premium » s’est engagé 
pour 3 ans avec le Comité de Basket, vous trouverez ci-dessous une information sur 
les nouveaux systèmes de réglages des panneaux et les tables de marques leds : 

 
Table de marque avec leds vidéo intégré et système de réglage des hauteurs 
électrique 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/
mailto:direction@basketball49.fr
https://martysports.com/
file://///192.168.1.5/data/Commun/Secretariat/Bulletins%20informations%20clubs/19-20/table%20de%20marque%20avec%20led%20vidéo%20intégré%20et%20système%20de%20réglage%20des%20hauteurs%20électrique
file://///192.168.1.5/data/Commun/Secretariat/Bulletins%20informations%20clubs/19-20/table%20de%20marque%20avec%20led%20vidéo%20intégré%20et%20système%20de%20réglage%20des%20hauteurs%20électrique


 

 
 

 
Plateformes Label Club Formateur, Challenge Benjamin-e-s-et-OBE 
 
Mallette pédagogique formation d’arbitre club 

 

 
Candidature à l’organisation des finales jeunes pour le niveau jeunes R2 – samedi  
6 juin 2020 
• un courrier concernant l’organisation des finales jeunes R2 le samedi 6 juin 2020. 
• le dossier de candidature à retourner à la Commission Régionale des Compétitions 
avant le mercredi 29 janvier 2020 : 
 competitions@paysdelaloirebasketball.org  
 
Candidature à l’organisation des finales pour le niveau jeunes R1 – dimanche  
7 juin 2020 
• un courrier concernant l’organisation RM2 - RM3 – RU20M et RF 2 – RF 3 – 
dimanche 7 juin 2020 
• le dossier de candidature à retourner à la Commission Régionale des Compétitions 
avant le mercredi 29 janvier 2020 :   
competitions@paysdelaloirebasketball.org  
 
Candidature à l’organisation des finales RM2 – RM3 – RU20M et RF 2 – RF 3 – 
dimanche 7 juin 2020 
• un courrier concernant l’organisation RM2 - RM3 – RU20M et RF 2 – RF 3 – 
dimanche 7 juin 2020 
• le dossier de candidature à retourner à la Commission Régionale des Compétitions 
avant le mercredi 29 janvier 2020 :  
 competitions@paysdelaloirebasketball.org  
 
 
 

       
 

https://maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2020-01-15_4-cmj_rappel_note_plateformes_label_club_formateur_challenge_benjamin_e_s_et_obe_-_vfin.pdf
https://maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2020-01-27_2-dfe-officiels_mallette_arbitre_club_-_v1.docx.pdf
https://maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/039-1920-organisation_des_finales_jeunes_r2.pdf
https://maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/039-1920-candidature_a_organisation_des_finales_jeunes_r2.pdf
mailto:competitions@paysdelaloirebasketball.org
https://maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/038-1920-organisation_des_finales_jeunes_r1.pdf
https://maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/038-1920-candidature_a_organisation_des_finales_jeunes_r1.pdf
mailto:competitions@paysdelaloirebasketball.org
https://maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/037-1920-organisation_des_finales_r2-r3-u20.pdf
https://maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/037-1920-candidature_a_organisation_des_finales_r2-r3-rmu20.pdf
mailto:competitions@paysdelaloirebasketball.org
https://www.paysdelaloirebasketball.org/ligue/commissions/demarche-citoyenne/femmes-sur-tous-les-terrains.html


 

 

 
 

Vous accueillez ou souhaitez accueillir des personnes  
en situation de handicap ? 

Inscrivez dès maintenant votre club dans le Handiguide des sports ! 
  
La Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) poursuit son partenariat 
engagé depuis plusieurs années avec l'association Graine de citoyen, au service des 
associations sportives de Maine-et-Loire. 
 
Prises en charge financièrement par la DDCS, les interventions de Graine de citoyen 
se déploient sur 2 thématiques éducatives possibles sous la forme d'interventions 
pédagogiques dans les clubs : 
• 2 thématiques : "Ensemble pour un sport fairplay" et "La relation filles-garçons dans 
les clubs sportifs" 
Plaquette de présentation du dispositif 
 

 

https://www.handiguide.sports.gouv.fr/
https://maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/plaquette_ateliers_clubs.pdf


 

 
 
 
 
 
 

SAMEDI 1er FEVRIER 2020 : Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Maine 
et Loire organise UNE JOURNEE NUMERIQUE, de 9h00 à 17h45 à la Maison des Sports 
aux Ponts de Cé. 
 
L’événement est GRATUIT et les INSCRIPTIONS SONT OBLIGATOIRES via le lien ci-
dessous : 
https://www.helloasso.com/associations/cdos-maine-et-loire/adhesions/ateliers-
journee-numerique   
Attention, les places sont limitées par atelier ! 

 
 

 
Lettre d’Information n°58 – du mois de janvier 2020 : Le Maine et Loire Olympique 
A lire dans ce numéro : l’édito de rentrée, les infos sport (handiguide, le Quizz Saison 

10, journée numérique), le Summer Loire handball et l’agenda du sportif. 
 

 

https://www.helloasso.com/associations/cdos-maine-et-loire/adhesions/ateliers-journee-numerique
https://www.helloasso.com/associations/cdos-maine-et-loire/adhesions/ateliers-journee-numerique
https://fr.calameo.com/read/002996833a0cc139101b3

