
SAISON 2020/2021

JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

20H00-21h30

Réunion des nouveaux dirigeants
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POINT GENERAL

109 GROUPEMENTS SPORTIFS

COMITE DEPARTEMENTAL

LIGUE REGIONALE

MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DE LA COHESION SOCIALE

FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL
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FORMER -
DETECTER

• Joueurs

• Entraineurs

• Officiels

• Dirigeants

ORGANISER

• Championnats

• Coupes

DEVELOPPER

• Minibasket

• Basket Santé

• 3*3

• Basket féminin

DIFFUSER

• Communication

• Relais 
d’informations

MISSIONS DU COMITE

OBJECTIFS DE LA FFBB DECLINES PAR LE COMITE

Animer les 
territoires

Alimenter les 
Equipes de 

France
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- Gère les affaires courantes 

- Met en œuvre les décisions prises par le Comité Directeur

Réunion mensuelle au cours d’une saison sportive
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- Donne les grandes orientations du basket départemental

*Politiques

*Financières

*Règlementaires

- Se prononce sur les projets du Comité

5 à 6 réunions au cours d’une saison sportive

L
e

s
 é

lu
s
 d

u
 C

o
m

it
é
 D

ir
e
c
te

u
r



06/11/2020 6

1/ PRESENTATION DU COMITE – 5

Répartition des membres du Comité Directeur sur notre territoire
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Les Commissions Départementales



06/11/2020 8

1/ PRESENTATION DU COMITE – 7

Commission Sportive

12 bénévoles 
Réunion tous les 

mercredis après-midis
ORGANISER VERIFIER VALIDER

Validation des ententes d’équipes, 
des dérogations d’âge

Salles et terrains

Homologation et suivi des salles du 
département

Championnats

Enregistrement des engagements

Proposition de l’organisation des championnats et 
tournois qualificatifs régionaux

Composition des poules (juin/août/décembre)

Vérification des feuilles de matchs et validation (+ de 
700 feuilles/we)

Enregistrement des listes de brûlés et vérification 
des participations

Organisation des barrages jeunes et des finales 
départementales seniors

Gestion du All star Game PRF1/PRM1

COUPES ET CHALLENGES DE L’ANJOU 
JEUNES ET SENIORS

Enregistrement des engagements 

Tirage des tours 

Vérification des participations en champ. 
France et région

Vérification des feuilles de matchs Coupes et 
Challenge et validation

MISSIONS POUR LES NOUVEAUX DIRIGEANTS : 

*Possibilité pour les clubs d’émettre des souhaits pour équilibrer leurs équipes à domicile en cours de période estivale par 

mail ou plateforme des engagements 

*Toutes questions sur les ententes, les dérogations d’âge, la mixité peuvent être adressées à la commission sportive.

*Possibilité de candidater pour l’organisation des manifestations de fin de saison : Fiche

*Ne pas hésiter à questionner la commission sportive pour la participation des joueurs-euses en Coupe et Challenge.

https://www.maineetloirebasketball.org/commissions/article/sportive?lang=fr
https://engagements.maineetloirebasketball.org/
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/secretariat_appel_a_candidature-2.pdf
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Commission Technique
La commission technique s’engage à travailler sur trois axes :

Animer le territoire

- Ballon d’or (U11)

- Challenge Benjamin (U13)

Former les joueurs

- Recherche de potentiels

- Formation des potentiels (stage et 
suivi des isolés)

- Tournois Inter-Comités

- Basket au Collège

Former les cadres

- DAE

- Les Brevets fédéraux

- Le colloque départemental

- Les réunions aux salariés de clubs

12 bénévoles 
6 réunions par an

MISSIONS POUR LES NOUVEAUX DIRIGEANTS : 

*S’assurer que le club participe au ballon d’or, au challenge benjamin et à la détection départementale

*Inscrire leur salarié aux temps d’information et aux formations

*Inscrire les entraineurs en formation

https://www.maineetloirebasketball.org/commissions/article/technique?lang=fr
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/mini-jeunes/challenge-benjamines
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Commission MiniBasket Catégories U7 – U9 – U11

Animer

- Organisation du Père Noël du 
MiniBasket : 16.12.2020 à Angers 
pour les U7

- Organisation de la Fête Nationale du 
MiniBasket de U7 à U11 : 
08.05.2021

Développer

- Opération Basket École

- Camps basket découverte (fidéliser 
les participants aux OBE)

- Action USEP et UGSEL

Accompagner et Structurer 

- Accompagner les clubs pour 
labéliser leur école

- Réunions de secteurs : Informer, 
écouter, programmer les plateaux 
U7 M & F

- Organiser tous les 2 ans le Forum 
Départemental du MiniBasket 

MISSIONS POUR LES NOUVEAUX DIRIGEANTS : 
*Se renseigner des inscriptions à ces manifestations et développer les OBE

12 bénévoles 
6 réunions par an

https://www.maineetloirebasketball.org/commissions/article/minibasket?lang=fr
https://youtu.be/DxRXpSZ4k3Q
http://www.basketecole.com/
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MISSIONS POUR LES NOUVEAUX DIRIGEANTS : 
*Envisager un référent spécifique 3x3 pour développer ces axes
*Ne pas hésiter à diffuser les informations 3x3 au dirigeant en 
charge du projet
*Nous contacter pour vous accompagner dans ces projets de 
développement

10 bénévoles 
6 réunions par an

Animer le territoire

- Mise en place du championnat 
3x3

- Open d’Anjou 3x3 : le 2 et 
3/07/21 sur l’Esplanade Cœur de 
Maine – Angers

Développer

- Le 3x3 et ses championnats

- Le 3x3 et ses tournois

- Le 3x3 Entreprises

- Le 3x3 Etudiants

Accompagner et former 

- Accompagner les clubs pour les 
montages de dossiers de 
tournois homologués

- Formation Event Maker

https://www.maineetloirebasketball.org/commissions/article/3x3?lang=fr
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MISSIONS POUR LES NOUVEAUX DIRIGEANTS : 
*Envisager un référent Vivre Ensemble pour développer ces axes
*Ne pas hésiter à diffuser les informations VxE au dirigeant en charge du projet
*Nous contacter pour vous accompagner dans ces projets de développement

Groupe de travail en cours de constitution
2 à 3 réunions par an

Animer le territoire

- Faire découvrir de nouvelles 
pratiques à nos clubs

- Communiquer sur les actions 
possibles de la FFBB

Développer

- Le basket santé

- Le baskeTonik

- L’inclusion

- L’insertion

Accompagner et former 

- Accompagner les clubs pour les 
différents labels

https://www.maineetloirebasketball.org/commissions/article/vivre-ensemble?lang=fr
http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/organiser
http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/organiser
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Commission Départementale des Officiels

MISSION POUR LES NOUVEAUX DIRIGEANTS : 
*Obligation de la charte des officiels de la mise en place d’un référent arbitre dans le club 
*S’assurer que le club participe aux Journées Départementales de l’Arbitrage 
*Mettre en place une école d'arbitrage 
*Inscrire les candidats arbitres aux formations mises en place par le comité 
*Procédure en cas de forfait tardif 

DETECTER

En clubs

Les Journées départementales de 
l’Arbitrage

FORMER

Les Arbitre Départementaux : 
Formations diverses, Pôle Espoir 
Arbitres, Filière club

En continu : préparation à 
l’Examen d’Arbitre Régional, 
perfectionnement, 
approfondissement, arbitres club 

DESIGNER

Les rencontres de pré-région

Les Championnats jeunes D1 

CHARTE des officiels 

Ecoles, 

Arbitres 

OTM de club

12 bénévoles 
Réunion tous les jeudis de 15H à 19H

https://www.maineetloirebasketball.org/commissions/article/cdo?lang=fr
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/procedure_en_cas_de_forfait.pdf
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Démarche Citoyenne
Groupe de travail en cours de constitution

2 à 3 réunions par an

MISSIONS POUR LES NOUVEAUX DIRIGEANTS : 
*Lister et Valoriser les actions existantes dans vos clubs
*Réfléchir au déploiement de nouvelles actions citoyennes
*Prendre connaissance du projet de labélisation

Promouvoir le fair-play et les 
valeurs citoyennes

Faire du sport un cadre 
d’apprentissage du vivre ensemble

Lutter contre toutes les formes de 
violences et d’incivilités sur le 
terrain et autour du terrain

Développer des actions de 
solidarités

Prendre conscience des enjeux 
environnementaux et sociétal

Proposer aux personnes éloignées 
du sport pour raison de santé ou 
en situation de handicap une 
pratique adaptée

Accompagner et former 

- Accompagner les clubs dans le 
cadre du projet de labélisation

https://www.maineetloirebasketball.org/commissions/article/demarche-citoyenne?lang=fr
http://www.ffbb.com/ffbb/programme-ffbb-citoyen
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Commission Communication 
5 bénévoles

Réunion 2 à 3 fois dans la saison

Informer

- Au travers du site internet

- Par le Bulletin d’Informations et 
le Bulletin info COVID

- Au travers des réseaux sociaux

- Par la mise de place de visuels

Développer

- De nouveaux systèmes 
d’informations

Accompagner

communication@basketball49.fr
ou au 06 43 14 82 52

https://www.maineetloirebasketball.org/commissions/article/communication?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/documents/article/bulletins-d-informations
https://www.maineetloirebasketball.org/commissions/article/covid-groupe-sanitaire?lang=fr
mailto:communication@basketball49.fr
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Commission Formation du dirigeant
5 bénévoles

Réunion 2 à 3 fois dans la saison

•Formation des clubs à FBI et e-Marque

•Formation des Nouveaux Dirigeants

•Développement de modules de formations

•Sensibilisation à la plateforme SPORTEEF

https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=8275296259
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Commission Médicale

- Collaborer avec les médecins agréés

du département

- Réfléchir autour de la pratique

sportive et de la physiologie du joueur

- Présence aux manifestations du

Comité

- Réaliser des messages de

prévention auprès des licenciés

15 bénévoles: médecins, kinés, podologues
Réunion 2 à 3 fois dans la saison

MISSIONS POUR LES NOUVEAUX DIRIGEANTS : 
*Prendre connaissance des documents existants
*Transmettre la liste des médecins agréées à vos licenciés et arbitres si besoin

https://www.maineetloirebasketball.org/commissions/article/medicale?lang=fr
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Commission Licences et Qualifications

MISSIONS POUR LES NOUVEAUX DIRIGEANTS : 
*Vérifier les qualifications des joueurs, joueuses et responsable de salle
*Vérifier les certificats médicaux et autres documents 
*Ne pas hésiter à questionner la commission si besoin

10 bénévoles
Réunion tous les mardis après-midis

Contrôler les 
demandes de 

licences

Valider les 
mutations, 

licences T et AS

Gérer les 
surclassements

https://www.maineetloirebasketball.org/commissions/article/licences?lang=fr
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Commission Finances

Deux réunions au cours de la saison : 

- Une réunion en décembre : 

Suivi de l’avancement des comptes à 6 mois d’exercice

Point général et projections d’atterrissage à fin de saison

- Une réunion au printemps:

Vérification des comptes

Proposition des dispositions financières au Comité Directeur

Etablissement du budget prévisionnel

MISSION POUR LES NOUVEAUX DIRIGEANTS : 
*Se référer au calendrier du secrétaire (début de saison) qui fixe les échéances de 
prélèvement des licences.
*Prendre connaissance et déposer des dossiers d’appels à projets ou demandes de 
subventions (solliciter l’aide du Comité si besoin)
*Déposer sur le site les demandes de financements dans le cadre du RETOUR AU JEU

https://www.maineetloirebasketball.org/commissions/article/finances?lang=fr
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Commission Partenariats 

PARTENARIATS

• Recherche de partenaires

• Développer les partenariats pluriannuels (Intersport, Crédit 
Mutuel, Marty Sports)

• Développer le réseau des partenaires

• Challenge des Réussites

https://www.maineetloirebasketball.org/commissions/article/promotion?lang=fr
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Mémoire du Basket et Patrimoine

MÉMOIRE DU BASKET

• Académie du Basket, nomination des futurs Académiciens 
du Basket.

• Reconstituer l’histoire du basket du Comité et de ses clubs

MISSION POUR LES NOUVEAUX DIRIGEANTS : 

*Transmettre au Comité la fiche « Historique » de son club 

https://www.maineetloirebasketball.org/patrimoine/?lang=fr


06/11/2020 22

1/ PRESENTATION DU COMITE – 21

Commission de discipline

• Commission de discipline régionale.

• Rapports à faire parvenir à la Ligue Régionale

• Tout responsable de salle doit faire un rapport sur des faits de jeux / disciplinaires.

MISSIONS POUR LES NOUVEAUX DIRIGEANTS : 
*Ne pas hésiter à faire faire des rapports en cas de faits notables lors d’une rencontre (avant – pendant –
après).
*Référencer quelques éléments de ces faits sur la feuille de marque ou e-Marque
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L’équipe salariale: administrative et technique
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L’équipe salariale: administrative et technique
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Direction des services

Organisation, suivi et évaluation de l’équipe salariale

Gestion des relations externes à la structure (instances diverses et partenaires)

Accompagnement, suivi et évaluation de la vie du Comité et ses commissions

Accompagnement des groupements sportifs dans leurs projets clubs

Création et suivi du Centre de Ressources

Direction Technique

Elaboration du projet technique de la structure, son déploiement et son évaluation

Organisation de la représentativité du CD à l’Equipe Technique Régionale et à la commission 
technique régionale

Suivi des Labels et des sections sportives et options basket sur le territoire
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L’équipe salariale: administrative et technique
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Accueil téléphonique et physique

Commission Sportive et Salles et Terrain

Commission C.D.O

Commission MiniBasket

Grands évènements

Commission Médicale

Promotion et Partenariat

Secrétariat Général – Président- Direction

Site internet et Commission communication
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L’équipe salariale: administrative et technique
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Accueil Téléphonique et Physique

Comptabilité

Commission des Licences

Commission Technique

Secrétariat Général

Gestion réservation et locations
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L’équipe salariale: administrative et technique
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Formation du joueur – détection, formation et suivi

Minibasket

Evènements

Développement de la pratique (Opération Basket Ecole etc…)

Encadrement Section sportive CHEVREUL
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L’équipe salariale: administrative et technique
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Formation des arbitres: détection, formation et suivi

Formation des techniciens: détection, formation et suivi

Encadrement Section sportive CHEVREUL
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Les prochains modules de formation 

des dirigeants

Présidents et 
trésoriers

La responsabilité: civile, pénale, 
Financière et sociale, disciplinaire

Le projet club: grandes orientations 
stratégiques de l’association

L’emploi et les ressources humaines

Rôle du trésorier, les outils à 
disposition, les sources de financement

Secrétaires

Le fonctionnement d’une saison

Les échéances d’une saison

Les outils à disposition

Et vos suggestions …questionnaire à compléter prochainement
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COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKETBALL DU MAINE ET LOIRE

6 rue Pierre de Coubertin

49130 LES PONTS DE CE

TEL : 02.41.47.56.47
E-MAIL : secretariat@maineetloirebasketball.org

www.maineetloirebasketball.org

http://www.maineetloirebasketball.org/

