
 

 

6 rue Pierre de Coubertin – 49130 Les Ponts de Cé  

02.41.47.56.47 – secretariat@maineetloirebasketball.org 

Date : 23.09.2022 Signataire : BOUSSEAU Thomas 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Comme toutes les saisons, vos groupements sportifs peuvent constituer une candidature pour 

l'organisation des manifestations de fin de saison. 

 

Pour se faire : Imprimé de candidatures 

Retour au plus le 31 octobre 2022 

 

Les dossiers, une fois reçus, seront étudiés par le Bureau Départemental du mois de novembre 2022. 

Une réponse sera adressée ensuite à tous les postulants dans la semaine qui suit. 

 

 

Pour toutes précisions à ce sujet, vous pouvez contacter le Comité :  

secretariat@maineetloirebasketball.org  

 

 

 

Vous remerciant par avance. 

Salutations sportives 

 

  

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/secretariat_appel_a_candidature_manifestations_2022-2023.pdf
mailto:secretariat@maineetloirebasketball.org


 

 

6 rue Pierre de Coubertin – 49130 Les Ponts de Cé  

02.41.47.56.47 – secretariat@maineetloirebasketball.org 

Date : 23.09.2022  

 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les documents permettant de poser votre 

candidature à l’organisation d’une phase finale en Championnat de France / en Trophée Coupe de 

France Seniors (plateaux 1/4 et 1/2 uniquement) / en Coupe de France U18F/U17M (plateaux ¼ et ½ 

uniquement*) : 

 

• Le cahier des charges applicable pour l'organisation d'une phase finale, 

• Le barème associé à ce cahier des charges pour les cas de désistement tardif, 

• Le lien vers le formulaire de candidature pour les jeunes ainsi que pour les seniors : 

FORMULAIRE 

 

Vous y retrouverez l’ensemble des événements sur lesquels il est possible de candidater jusqu’au  

21 octobre 2022 inclus. 

Si vous souhaitez faire parvenir un dossier de candidature complémentaire, nous vous remercions de 

bien vouloir nous le faire parvenir par mail à sportive@ffbb.com ou via WeTransfer 

(https://wetransfer.com/). 

 

Pour toutes les informations règlementaires applicables (Règlements des Salles et Terrains, Règlements 

Sportifs Particuliers…), veuillez suivre ce lien : REGLEMENTS 

 

L’attribution des sites sera communiquée courant novembre. 

 

* Si vous souhaitez candidater pour un plateau 1/16 et 1/8 de Coupe de France U18F/U17M, nous vous 

remercions de bien vouloir vous rapprocher de votre Ligue Régionale. 

 

 

 

Contact : 01.53.94.25.42.  

E-mail : sportive@ffbb.com 

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022-09-05_5-cf5x5_cahier_des_charges_manifestation_federale_saison_2022-2023_.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzu425Wytxr9PhVXrDEtN_JhUMFNRODFEUUlVOFQ4QUE5TjE2WjZJVVJSQy4u
mailto:sportive@ffbb.com
https://wetransfer.com/).
http://www.ffbb.com/ffbb/reglements

