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Un rapport d’activité ne montre qu’une infime partie de l’activité du Comité 
Départemental et de ses Commissions, et il est rarement lu dans son intégralité. 

Et pourtant sans être exhaustif, il reflète la direction prise par nos instances, les 
projets développés et la vie de notre sport tout au long de la saison. 

Sans ce travail de l’ombre et au quotidien de nos salariés et des bénévoles, en appui 
à celui effectué dans vos groupements sportifs, le Comité Départemental de 
Basketball du Maine et Loire ne serait pas aujourd’hui aussi vivant, dynamique et 
porté vers l’avenir. 

Merci à toutes et à tous pour votre activité, votre implication et pour ces résultats. 

Et en route pour 2019-2020 ! 

 

 

Philippe NICOLAS - Président 

 



Clap de fin de la saison 2019-2020 par cette Assemblée Générale à Andard Brain. 

Cette saison sportive est une saison à retenir dans le Vie de notre Comité.  

Entre autres par les élus et bénévoles du Comité Directeur, notre structure a su 
mener à bien de nombreuses orientations et à mis en lumière des projets forts dans 
l’objectif de toujours mieux vous accompagner. 

 

En quelques points, voici une synthèse des informations notables de cette 
saison 2019-2020 : 

 

- le 7 septembre 2018 se déroulaient les Portes Ouvertes du Comité réunissant  
une majeure partie des groupements sportifs du département. Cette saison aura 
marqué le changement d’organisation des Portes Ouvertes de notre structure qui se 
dérouleront maintenant le vendredi soir. 

- le 28 septembre 2018, est voté en Comité Directeur la création d’une nouvelle 
commission : 3x3 et Vivre Ensemble. Les besoins évoluant, et compte tenu des 
recommandations fédérales sur le sujet, le Comité Directeur a confié à  
Christian JURET la présidence de la commission qu’il anime avec son équipe de 
bénévoles. 

- le 19 octobre 2018, avait lieu, à l’IFEPSA, une rencontre de sensibilisation au sujet 
des violences sexuelles à travers le sport. 
Ce temps de sensibilisation dispensé par Sébastien BOUEILH, représentant de 
Colosse aux Pieds d’Argile, en partenariat avec la Fédération Française de Basketball 
et la Ligue des Pays de la Loire a réuni une centaine de personnes. 
 
- le 30 janvier 2019 ont permis de nous retrouver en réunions de secteurs. 
Ce temps d’échanges était l’occasion de faire le point avec les dirigeants de clubs sur :  
 - l’évolution des outils informatiques : licences, eFFBB, e-Marque V2, 
 - le championnat et l’Open de l’Anjou 3*3, 
 - les pratiques innovantes. 
 
Nos élus du Comité n’ont pu constater que l’intérêt de se retrouver par ce biais afin 
de diffuser de manière unanime les messages d’informations directement aux 
dirigeants.  
Tous nos remerciements s’adressent aux groupements sportifs hôtes :  
Beaucouzé – Poitevinière Pin – Tessoualle – Tourmelay – Longué – Seiches sur le L. – 
Grez Neuville. 
 
- le 25 février 2019 marque la première date de la venue de Jean-Pierre SITUAT, 
Président de la Fédération Française de Basketball lors d’un Comité Directeur. 
A cette occasion, il a pu faire part aux élus de notre structure de la déclinaison du 
projet Paris 2024, Plan Infra et Club 3.0. 
Lors de nos échanges, la question de ruralité est revenue à plusieurs reprises et Jean 
Pierre a su nous faire part des travaux en cours par la Fédération à ce sujet. 
 
- les 16 et 17 mars 2019, le Comité de Basketball du Maine et Loire s’est associé, par 
le biais de la FFBB, à la Mairie de Trélazé pour l’organisation du TOP 8 ARENA LOIRE. 



Cet évènement regroupant les ¼ et ½ finales de Coupe de France Masculine a réuni 
un grand nombre de passionnés du Basket.  
Tous les bénévoles accompagnés par Jérôme JADEAU sont tout particulièrement 
remerciés. 
 
- Point noir cette saison : le Président et moi-même avons respectivement ouvert un 
dossier de discipline en U9 par saisine à la commission de discipline régionale ! 
Nous ne pouvons que regretter ces comportements que tout le monde s’accordera à 
refuser sur ou au bord des terrains. 
J’en appelle donc à nos passionnés du basket de préférer un message bienveillant 
plutôt que violent, pour que tous les protagonistes des rencontres prennent plaisir…  
 

A travers cette introduction, comment ne pas remercier l’équipe salariale :  

- Les techniciens, au cœur du dispositif et au bord des terrains qui ont toujours 
eu un œil sur le développement du basket, du joueur-euse, de  
l’entraineur-euse et de l’arbitre ; dans un esprit bienveillant, respectueux et 
réactif. Cette saison aura été marquée par une profonde réorganisation de ce 
pôle, valable dès la saison prochaine : 

• La nomination de Delphine PASTEAU en qualité de Directrice des Services 
et Directrice Technique de la structure. Elle saura mettre toutes ses 
compétences et son savoir au service de la structure, afin de toujours 
mieux vous accompagner. 

• L’évolution des postes de Conseillers Techniques Fédéraux avec : 

o la nomination de Nicolas BERGÉ au poste de CTF développement, 
sensibilisation et formation du joueur. 

o le recrutement de David GIRANDIERE en qualité de CTF Cadres : 
arbitres et entraîneurs. 

• Le recrutement en service civique sur dix mois de Claire LAINÉ. Elle aura 
été d’une aide précieuse dans la mise en place du championnat 3*3 mais 
surtout au sujet de la mise en place de l’Open d’Anjou 3*3 avec  
Christian JURET et sa commission. Cette mission de qualité se termine 
pour Claire. Nous lui souhaitons alors une excellente continuation dans 
ses projets autour de la balle orange. 

• Le déroulement de stages de :  
o Rémi GERIGNE : il aura su apporter une aide à la saisie de 

multiples données administratives et a utilisé ses compétences à 
soutenir les projets 3*3. 

o Cholé LOUAPRE : elle a participé à des saisies administratives et a 
su se mettre au service de l’équipe salariale technique pour réaliser 
des actions sur le terrain. 

o Betsy BENOIT : elle a mis ses compétences de communication au 
service de la commission. Elle aura été force de proposition pour la 
modernisation de nombreux outils visuels du Comité. 

o Nathan PAYNEAU : il a su profiter de son stage dans notre structure 
pour préciser son projet professionnel. Son expérience d’arbitre l’a 
aidé dans la réalisation de missions techniques.  



o Mathis CHALOPIN : ce stage lui aura permis de mieux appréhender 
l’organisation nécessaire à la réalisation d’actions techniques.  

o Mathilde BOISSEAU : ses compétences en communication auront 
permis de produire un outil vidéo autour de la Fête du Minibasket 
du 8 mai dernier. 

Tous ces stagiaires ont su mettre à profit leurs compétences au service de notre 
structure, donc au bénéfice de vos clubs. Nous ne pouvons donc que saluer ces futurs 
professionnels du monde du basket. 

 
- Les salariées administratives qui ont toujours fait en sorte de répondre 

quotidiennement à vos attentes. Elles sont au cœur du fonctionnement 
administratif et collaboratif avec vous. Qu’elles soient remerciées par leur 
efficacité, leur sérieux et la qualité du travail effectué consciencieusement.  

• Cette saison aura été marquée par la démission d’Emilie FABLET, 

adjoint administrative à mi-temps. Tenant compte de nombreuses 
évolutions administratives à venir, le Comité Directeur n’a pas souhaité 
organiser son remplacement. 

 

Ce commentaire tient à adresser mes plus sincères remerciements aux bénévoles du 
Comité, certains élus, d’autres bénévoles. Tous, sur leur temps libre, ont fait en sorte 
de travailler au service du Basket, au service des groupements sportifs ; leur action 
nous est particulièrement précieuse. 

Sachez que toute notre structure, regroupant salariés et bénévoles œuvre 
quotidiennement à vous accompagner, à répondre à vos attentes et à vous soutenir 
dans vos démarches. 
 
 
Il est clair que la richesse de notre département en basketball vous est grandement 
due. Ce sont vos 120 associations, qui mettent tout en œuvre, pour permettre un 
développement de notre sport favori à nos plus de 17 179 licenciés.  

 

Enfin, que le groupement sportif d’Andard Brain soit remercié pour son accueil à 
notre Assemblée Générale 2018-2019. 

 

 

Thomas BOUSSEAU – Secrétaire Général 







SOMMAIRE 
 

 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 

 

 

 

  P a g e s 
 

Commission des licences  

Commission 3x3 et Vivre ensemble  

Commission technique  

Commission minibasket  

Commission sportive  

Coupes et Challenges de l'Anjou  

CDO  

Commission médicale  

Commission communication  

Challenge des Réussites  

Palmarès Championnat départemental  

Nos équipes en championnats de France et de Ligue  

Fête du Minibasket  

Revue de presse  

 



AG – Andard-Brain – 14 juin 2019 
 

 COMMISSION STATUTS REGLEMENTS 
QUALIFICATION 

 

 

 

QUALIFICATION 

 

1- LES LICENCIES 
 
Pour cette saison 2018-2019, le résultat de notre Comité est de -334 licences 
Compétition (-1,9%), ce qui suit la tendance fédérale (-1,6%). 
Les raisons paraissent être identiques aux saisons précédentes (sections féminines dans 
les autres sports collectifs, manque de bénévoles, de dirigeants et d’infrastructures…). 
On peut de nouveau constater une volatilité des jeunes Minibasketeur-euse-s. 
 
Vous pourrez trouver ci-dessous un comparatif avec les Comités de notre Ligue 
Régionale, ainsi que des Comités d’effectifs proches. 
 

Entité 
Nombre de 
licencié-e-s 
Compétition 

Rapport 
à N-1 

(en nb) 

Rapport 
à N-1 
(en %) 

Licences Contact 

Avenir 
OBE 
(Ecole) 

OBC 
(Collège) 

OBL 
(Lycée) 

Ligue 

PDL 
64 106 -876 -1,3 1 301 17 476 795 410 

CD44 24 372 -91 -0,4 19 5 319 10 0 

CD49 17 179 -334 -1,9 1 282 6 432 395 75 

CD53 3 529 -160 -4,3 0 1 217 12 0 

CD72 7 292 +86 +1,2 0 794 0 335 

CD85 11 734 -357 -3,0 0 3 714 378 0 

        

FFBB 516 381 -8 561 -1,6 6 952 156 244 21 981 8 789 

CD59 25 325 -257 -1,0 5 2 449 274 202 

CD69 18 405 -315 -1,7 123 801 1 001 0 

CD35 14 920 +255 +1,7 5 1 540 153 613 

CD67 14 875 -507 -3,3 0 1 531 241 95 

CD42 13 959 +179 +1,3 39 709 0 194 

CD62 13 067 +69 +0,5 0 2 447 0 10 

 
Le Comité du Maine-et-Loire reste 4e en termes de licencié-e-s Compétition sur le 
territoire français. 
 
On peut constater que chaque territoire exploite différemment les différentes licences 
Contact (pour rappel, non comptabilisées dans les nombres de licencié-e-s des entités). 
Le CD49 a accentué son travail de développement et a pris « contact » avec 1 282 Avenir 
(11 lors de la saison 2017-2018) et 6 432 OBE (532 en N-1). 
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La répartition 
 

- 7 572 féminines   44,1 % des licenciés (  7 581 N-1 pour 43,3 %)  
- 9 607 masculins  55,9 % des licenciés (  9 943 N-1 pour 56,7 %)  

 

Catégories 

Saison 2017-2018 Saison 2018-2019 

en nombre en nombre en nombre en % 

Seniors 
4 084 

 (-5) 5 188 

(-42) 
29,6 % 

4 186 
(+102) 5 399 

(+211) 
31,4 % 

Juniors 
U20 

1 104  

(-37) 

1 213 
(+109) 

Jeunes 
U13 à U17 

5 586 (-102) 31,9 % 5 466 (-120) 31,8 % 

Minibasket 
U7 à U11 

5 511 (-358) 31,4 % 5 151 (-360) 30,0 % 

Dirigeants 1 239 (-210) 7,1 % 1 134 (-105) 6,6 % 

Basket Santé - - 29 0,2 % 

 
Tout comme la saison passée, les Dirigeants et le Minibasket sont en baisse. 
 
Dans notre Comité, la répartition dans les catégories seniors/U20, jeunes et Minibasket 
est historiquement équilibrée. Cette saison 2018-2019 ne déroge pas à la règle. 
 
 
Tableau n° 1 - Statistiques licences « Compétition » 2018-2019 

Comparatif avec les 4 saisons précédentes 
 

Jeunes 
masculins 

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 
ECART  
/ N-1 

% 

U20 610 616 595 635 723 +88 +13,9 

U17 672 765 857 815 787 -26 -3,2 

U15 1 049 994 1 013 1 045 1 058 +13 +1,2 

U13 1 127 1 227 1 228 1 140 1 072 -68 +6,0 

U11 1 247 1 295 1 271 1 279 1 223 -56 -4,4 

U9 1 123 1 247 1 232 1 064 983 -81 -7,6 

U7 825 876 856 859 743 -116 -13,6 

TOTAUX 6 653 7 020 7 052 6 837 6 589 -248 -3,6 

 
Jeunes 

féminines 
14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

ECART  
/ N-1 

% 

U20 598 573 546 469 490 +21 +4,5 

U17 661 707 640 660 667 +7 +1,1 

U15 898 837 870 829 882 +53 +6,4 

U13  1 064 1 038 1 080 1 086 1 000 -86 -7,9 

U11 1 087 1 142 1 094 1 030 1 009 -21 -2,0 

U9 788 830 868 799 746 -53 -6,6 

U7 497 546 548 480 447 -33 -6,9 

TOTAUX 5 593 5 673 5 646 5 353 5 241 -112 -2,1 
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Total 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 
ECART  
/ N-1 

% 

SENIORS  4 253 4 282 4 088 4 084 4 186 +102 +2,4 

U20 1 208 1 189 1 141 1 104 1 213 +109 +9,8 

U17 1 333 1 472 1 497 1 475 1 454 -21 -1,4 

U15 1 947 1 831 1 886 1 874 1 940 +66 +3,5 

U13 2 191 2 265 2 339 2 226 2 072 -154 -6,9 

U11 2 334 2 437 2 365 2 309 2 232 -77 -3,3 

U9 1 911 2 077 2 100 1 863 1 729 -134 -7,2 

U7 1 322 1 422 1 404 1 339 1 190 -149 -11,2 

DIRIGEANTS 1 407 1 431 1 450 1 239 1 134 -105 -8,5 

Lic. VxE * 
(Basket Santé) 

- - - - 29 +29 - 

TOTAUX 17 906 18 406 18 270 17 513 17 179 -334 -1,91 

Lic. Contact 
(Avenir) 

   11 1 277   

Lic. OBE     6 432   

* VxE : Vivre Ensemble 
 

Au niveau démographie nationale, on peut constater une baisse de la population à partir 
de la génération 2006 (U13 cette saison) : 848 000 en 2006 pour 797 000 en 2013 (1), 
soit -6%. Le phénomène s’amplifie ensuite. Ce qui pourrait être un élément 
supplémentaire expliquant une baisse des licencie-e-s au niveau de la Fédération. 
 
Dans notre département, même si les chiffres disponibles montrent que la population 
totale a légèrement augmenté (+ 5 000) entre 2015 et 2019 (Estimation au 1er janvier 
2019) (1), la tranche des 5-9 ans a perdu 3 000 enfants (soit -5,5%) et celle des 10-14 ans 
reste stable. La démographie départementale pourrait être prise en compte pour 
expliquer la baisse des licencié-e-s dans les catégories U7 et U9, mais pas pour les U11 
et U13. 
 
(1) : Source INSEE 
 
 
Tableau n° 2 - L’état récapitulatif des licenciés du Comité du Maine et Loire depuis la 

saison 69/70 (page suivante) 
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2- LES GROUPEMENTS SPORTIFS  
 
120 groupements sportifs se sont donc affiliés au Comité de Maine-et-Loire en 2018-
2019. 
 
Les fusions 
 
En début de saison, trois fusions ont eu lieu : 
- ST LEGER-MARTIN, ST JEAN DE LINIERES et ST LAMBERT LA POTHERIE ont créé 

LAMBOISIERES BASKET (PDL0049180). 
 
- LE LOUROUX-BECONNAIS et LA CORNUAILLE ont créé VAL D’ERDRE AUXENCE 

(PDL0049009). 
 
- POUANCE et COMBREE ont créé OMBREE D’ANJOU (PDL0049010). 
 
Ci-dessous, vous pourrez observer les dernières fusions avec leurs effectifs. 
 

Nouveau 
groupement sportif 

Saison 2016-2017 Saison 2017-2018 Saison 2018-2019 

Angers EAB 
Angers EOSL (455) 

Angers ABC (165) 
560 (-60) 551 (-9) 

Moine Basket Club 
Tillières St Crespin (98) 

St Germain s/ M. (185) 
242 (-41) 206 (-36) 

Layon Basket Club 
Thouarcé (93) 

Chavagnes les E. (37) 
135 (-5) 135 (0) 

Longuenée Basket 
Club 

La Membrolle (23) 

La Meignanne (102) 143 (+18) 139 (-4) 

Lamboisières 
Basket 

 St Léger-Martin (191) 

St Jean de L. (147) 

St Lambert la P. (123) 

454 (-7) 

Val d’Erdre 
Auxence 

 Louroux-Béconnais (159) 

La Cornuaille (38) 179 (-18) 

Ombrée d’Anjou  Pouancé (56) 

Combrée (106) 
143 (-19) 

 
 
Mise en sommeil 
 
D’autre part, l’association sportive d’ANGERS AJR s’est mise en sommeil, et celle de 
DUMERAY en est sortie. 
 
 
La répartition par groupement sportif 
 
Le tableau n° 3 (page suivante) montre comment sont repartis ces 120 groupements 
sportifs selon leur nombre de licenciés. 
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REPARTITION DES GROUPEMENTS SPORTIFS 
 

PAR TRANCHES DE LICENCIES 
 

                     

  SAISON 15/16  SAISON 16/17  SAISON 17/18  SAISON 18/19 

                     
LICENCIES  CLUBS % LICENCIES %  CLUBS % LICENCIES %  CLUBS % LICENCIES %  CLUBS % LICENCIES % 

                                  

de 0 à 49  15 11,6% 379 2%  20 15,4% 506 3%  17 13,7% 398 2%  18 15,0% 407 2% 

                                  

                                      

de 50 à 99  30 23,3% 2 317 12,6%  20 15,4% 1 461 8,0%  25 20,2% 1 887 10,8%  21 17,5% 1 543 9,0% 

                                      

                                      

de 100 à 149  30 23,3% 3 658 19,9%  39 30,0% 4 731 25,9%  34 27,4% 4 252 24,3%  34 28,3% 4 215 24,5% 

                                      

                                  

de 150 à 199  27 20,9% 4 668 25,4%  24 18,5% 4 102 22,5%  25 20,2% 4 355 24,9%  21 17,5% 3 625 21,1% 

                                  

                                      

de 200 à 299  20 15,5% 4 694 25,5%  18 13,8% 4 195 23,0%  17 13,7% 4 229 24,2%  19 15,8% 4 557 26,5% 

                                      

                                  

 + de 300   7 5,4% 2 669 14,5%  9 6,9% 3 239 17,8%  6 4,8% 2 388 13,6%  7 5,8% 2 830 16,5% 

                                  

Hors 
association 

(CD49) 

                                    

     21 0,1%      2 0,0%      2 0,0%      2 0,0% 

                                    

                                  

TOTAUX  129   18 406    130   18 236    124   17 511    120   17 179   
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3- LES TYPES DE LICENCES  
 
Seul-e-s les titulaires d’une licence JC, JC1, JC2, sont autorisé-e-s à participer à une 
compétition (championnat ou coupe). 
 
a- Mutations (licence JC1 ou JC2 ; DC1 ou DC2 ; TC1 ou TC2 ; OC1 ou OC2) 

 
815 mutations ont été enregistrées cette saison. 
 

 
15/16 16/17 17/18 18/19 

ECART  
/ N-1 

SENIORS 284 255 244 249 +5 

U20 94 104 114 112 -2 

JEUNES U13, U15, U17 286 318 318 336 +18 

MINIBASKET U7, U9, U11 81 121 100 108 +8 

DIRIGEANTS 30 15 7 10 +3 

Total 775 813 783 815 +32 

 
Le détail par catégorie et par type de licence est le suivant : 
 

 
JC1 

JC1 
AS CTC 

JC2 TC1 OC1 DC1 Total 

SENIORS 235  2 10 2 10 259 

U20 112      112 

U17 106  1    107 

U15 104 1     105 

U13 124      124 

U11 59      59 

U9 40      40 

U7 9      9 

Total 789 1 3 10 2 10 815 

 
 

b- Licences JT 
 
38 dossiers de licence T ont été validés par le Comité (contre 54 la saison passée). 
 

 
15/16 16/17 17/18 18/19 

ECART  
/ N-1 

Championnat U9 0 1 0 1 +1 

Championnat U11 2 1 14 1 -13 

Championnat U13 6 8 17 15 -2 

Championnat U15 10 17 6 8 +2 

Championnat U17 10 10 12 12 0 

Championnat U20 0 1 2 1 -1 

Championnat senior - - 3 - -3 

Total 28 38 54 38 -16 

 
Contrairement à la saison passée où deux rapprochements de clubs avaient donné une 
augmentation temporaire de licences T, les demandes effectuées cette saison ont 20 
groupements destinataires différents, pour 23 équipes. 
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4- LES NON-RENOUVELLEMENTS  
 
3 985 licencié-e-s lors de la saison 2017-2018 n’ont pas renouvelé pour cette nouvelle 
saison. Cela représente 28,8 % des effectifs.  
 
Pour les non-renouvellements masculins : 
 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Pourcentage 
2018-2019 

DIRIGEANTS 209 220 195 205 29,4 

SENIORS 633 670 674 528 22,1 

U20 174 178 233 194 30,6 

U17 182 177 181 158 19,4 

U15 172 160 182 168 16,1 

U13 196 214 234 175 15,4 

U11 205 229 238 243 19,0 

U9 249 238 278 236 22,2 

U7 173 333 175 354 41,2 

Non référencé - 4 - -   

 2 193 2 423 2 390 2 261 22,8 

 
Pour les non-renouvellements féminins : 
 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Pourcentage 
2018-2019 

DIRIGEANTS 144 149 159 157 30,4 

SENIORS 510 490 576 407 24,0 

U20 212 205 274 185 39,5 

U17 147 196 138 132 20,0 

U15 163 115 165 153 18,5 

U13 188 182 195 165 15,2 

U11 166 193 182 180 17,5 

U9 171 160 220 146 18,3 

U7 80 211 100 199 41,5 

Non référencé - 1 - - - 

 1 781 1 902 2 009 1 724 22,8 

 
Total pour la saison 2018-2019 : 
 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Pourcentage 
2018-2019 

DIRIGEANTS 353 369 354 362 29,2 

SENIORS 1 143 1 160 1 250 935 22,9 

U20 386 383 507 379 34,3 

U17 329 373 319 290 19,7 

U15 335 275 347 321 17,1 

U13 384 396 429 340 15,3 

U11 371 422 420 423 18,3 

U9 420 398 498 382 20,5 

U7 253 544 275 553 41,3 

Non référencé - 5 - - - 

 3 974 4 325 4 399 3 985 22,8 

 
Le nombre de non-renouvellement baisse ou stagne dans (presque) toutes les catégories. 
Seule la catégorie U7 voit une hausse de ces non-reprises de licences. Ce nombre a 
doublé chez les garçons comme chez les filles en un an. Cela représente une perte de 
41% des effectifs de l’année passée. 
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5- LES CREATIONS  
 
Total pour la saison 2018-2019 : 
 

 
Masculins Féminins 2018-2019 

Pourcentage 
2018-2019 

DIRIGEANTS 74 80 154 13,6 

SENIORS 109 143 252 6,0 

U20 26 3 29 2,4 

U17 22 10 32 2,2 

U15 39 32 71 3,7 

U13 71 74 145 7,0 

U11 170 209 379 17,0 

U9 269 245 514 29,7 

U7 554 343 897 75,4 

 1 334 1 139 2 473 14,4 

 
Les chiffres des saisons précédentes ne sont pas disponibles. 

 
Ces chiffres s’entendent par la prise de la première licence à la FFBB. Les fiches 
réactivées à partir de la base Historique de FBI V2 ne sont pas comptabilisées. 
 
Avec ces 2 473 « premières » licences, 3 985 non-renouvellements et un résultat de -334 
au final, ce serait 878 reprises d’activité après au moins une année d’arrêt. La 
répartition (qui n’est actuellement pas consultable) de celles-ci pourrait donner des 
pistes de travail. 
 
Pour les seniors, il n’est pas possible de différencier les championnats Compétition et 
Loisir. 
 
 

6- NOUVEAUTES 2019-2020 

 
a- La dématérialisation de la demande de licence 

 
Annoncée par la Fédération, la dématérialisation de la demande de licence ne se fera 
finalement pas cette année. 
 
b- Licencié-e-s U19 

 
Depuis la saison passée, la loi interdit le renseignement de la nationalité pour les 
mineur-e-s. Le logiciel FBI V2 ne permet effectivement plus de rentrer cette information. 
Pour précision, lors de la création d’une licence pour un-e mineur-e, la Commission 
demande une pièce d’identité à la seule finalité de vérifier la date de naissance. 
 
A ce titre, à partir de cette saison 2019-2020, une pièce d’identité devra être fournie 
pour toute demande d’un-e licencié-e U19 (création, renouvellement ou mutation). 
 
c- Mutation 

 
Dans le cadre d’une demande de mutation, la lettre de mutation doit être envoyée au 
groupement sportif quitté par envoi en recommandé AVEC accusé de réception (une 
seule demande par envoi). 
 
Lorsque vous transmettez un dossier complet, la Fédération (et la Commission !) vous 
demande de fournir le RECEPISSE du recommandé (et non l’accusé). 
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STATUT - REGLEMENT 

 
1- TOURNOIS, MATCHS DE GALA OU RENCONTRES AMICALES 
 
Nous rappelons que toutes les manifestations de type tournoi, match de gala ou 
rencontre amicale doivent être déclarées auprès du Comité. L’agrément délivré rendra 
votre manifestation « officielle ». Vous pourrez trouver le document adéquat sur le site 
Internet du Comité à la page "Documents utiles", partie "Secrétariat".  
 

2- NON-PRESENTATION DE LICENCE 
 
34 dossiers de non-présentation de licences ont été traités cette saison (+8 par rapport à 
la saison précédente, +19 par rapport à la saison 2016-2017). 10 recours ont été 
déposés : 3 pénalités ont été annulées. 
 
Pour la saison 2019-2020, il n’y aura plus de carton de licence délivré par la Fédération. 

 
3- CHARTE D’ENGAGEMENT 
 
Pour la deuxième saison, la Charte d’engagement a été signée pour l’ensemble des 
joueur-euse-s évoluant en seniors NM2-NF2-NM3-NF3-PNM-PNF. 
Une seule équipe s’est vue ouvrir un dossier par la Commission Sportive régionale. 
Après vérification, celui-ci a été classé sans suite. 
Pensez, dès le début de saison, à faire signer vos équipes réserves, ainsi que les jeunes 
surclassé-e-s susceptibles d’évoluer dans ces équipes. 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
1- La Commission rappelle que les dossiers de création et de renouvellement sont à 

transmettre le plus rapidement possible, étant donné que la qualification est 
validée à réception du dossier complet (demande de licence, certificat médical, et 
pièce d'identité le cas échéant). 
 

2- Les bénévoles sont présents tous les mardis à partir du milieu d'après-midi, et ce, dès 
le 16 juillet. N'hésitez pas à les interpeler en cas de besoin ou de demandes de 
renseignements. 
En dehors de ce créneau, Françoise répond aux questions des groupements sportifs 
(via les secrétaires ou les président-e-s), par courriel (à l'adresse 
licence@basketball49.fr) ou par téléphone. 
 

 
Je tiens à remercier : 
- les bénévoles de vos groupements sportifs, responsables des licences, pour la rigueur 
dans les dossiers qui sont transmis (dans la très grande majorité),  
- Jacqueline, Michèle, Jean-Noël, Roger, Anne-Marie, Nanou, Jean-Claude et Virginie 
qui réalisent chaque semaine un travail rigoureux de contrôle, permettant à toutes et 
tous de pratiquer notre sport en toute tranquillité, 
- Le secrétariat du Comité pour le suivi quotidien, et en particulier Françoise, en charge 
de la Commission. 
 

    Julien Salmon 
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COMMISSION 3x3 – Vivre ensemble 
 

 
 
 
Cette saison, la commission a œuvré pour :  
 
 
Au niveau du 3 x3 : 

 
• Proposer, à la demande de la FFBB, un championnat 3x3 de septembre à janvier. 

Malheureusement, une seule équipe a candidaté à ce championnat de début de saison. 
 

• Initier un Open d'Anjou 3x3, sous forme de plateaux qualificatifs. 
10 tournois homologués ont été comptabilisés. 
La finale de cet Open d'Anjou est fixée au 22 Juin 2019. 

 
• Répondre aux besoins des clubs. 

 
 
Au niveau du Vivre Ensemble :  

 
• Accompagner la mise en place de Basket Santé, Fit Basket. 10 groupements 

sportifs se sont lancés dans ce projet. 
 

• Répondre aux besoins des clubs. 
 
 
 
Tous nos remerciements à Claire LAINÉ, en missions de service civique, qui a eu à cœur 
d'organiser tous les évènements 3x3 et notamment l'Open d'Anjou. 
 
 
Que tous les bénévoles de la commission soient aussi remerciés. 
 
 
 
 
 
 

Christian JURET 
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COMMISSION TECHNIQUE 
 

 
 
Une page se tourne … 
 
Delphine, la vie t’amène à prendre d’autres responsabilités au sein de notre Comité. Je 
tiens au nom de tous les acteurs du basketball et plus spécialement les techniciens de 
notre territoire à te remercier pour ton expertise, ton dynamisme, ta volonté d’aller de 
l’avant, ton ouverture au dialogue, ton écoute… La commission a beaucoup apprécié de 
travailler avec toi sur ce poste de CTF. Nous continuerons avec bonheur nos échanges 
pour que notre basket progresse. Tes nouvelles missions vont faire grandir notre Comité. 
 
Notre saison 2018-2019 est dans la continuité des autres saisons de l’Olympiade. Notre 
réseau de techniciens nous permet de travailler sereinement. Les réunions, les échanges 
avec les autres commissions montrent la volonté de construire, ensemble, un basket 
d’avenir. 
 
 
SECTEUR ANIMATION 

 
Ballon d’or des U11 

 
Cette animation au regard des chiffres (292 participants sur 1160 licencié-e-s né-e-s en 
2008) n’arrive pas à prendre réellement son envol. S’essouffle-t-elle déjà ? Pourtant à voir 
les visages joyeux des finalistes nous sommes certains que ces rendez-vous phase de 
secteurs et finale départementale sont des moments attendus pour la catégorie. La 
commission technique réfléchit à une nouvelle formule pour relancer cette épreuve… 
- Vainqueure féminine : Camille DAUDIN (Chapelle Rousselin) 
- Vainqueur masculin : Yvann HUBERT (Longué) 
 

    
     
 
Challenge benjamins 
 

La semaine banalisée juste avant les vacances de Noël a été une réussite. Nous 
franchissons un cap au niveau de la participation (671 pour 40 clubs), nous sommes dans 
les meilleurs départements français… Il reste quand même un effort à faire.  
 
Les finales départementales ont été très disputées. Les six premiers masculins et féminins 
ont dignement représenté leurs groupements sportifs et le Comité à la finale régionale du 
mercredi 30 mars à Indre (44). Nous remportons le titre en féminine et classons trois 
joueuses dans les six premières, du côté masculin ce sont trois joueurs qui se classent 
dans les cinq premiers.  
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Félicitations à tous les participants pour ces très bons résultats et vivement l’édition 2020. 
• Vainqueure féminine finale départementale : Flavie GOURDON (Cholet Basket) 
• Vainqueure féminine finale régionale : Shana FERREIRA (Angers UFAB) 
• Classement lors de la finale nationale à BERCY : Shana FERREIRA termine 2ème  

(à 1 point de la première) 
• Vainqueur masculin départemental : Lény GAUTREAU (Angers EAB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECTEUR FORMATION DE CADRE 

 
Merci à tous les intervenants qui participent à cette formation. Les bilans des stages 
prouvent que les interventions sont de très bonne qualité. La Fédération se penche 
actuellement sur une réforme de la formation de cadres. L’évolution de notre sport dans le 
domaine de l’entraînement nécessite certainement quelques aménagements. La formation 
commune est riche et permet un relationnel plus performant chez nos jeunes entraîneurs 
et arbitres. Le DAE (Découverte Arbitrage et Entrainement) est la formation (non 
diplômante) qui ouvre la porte aux jeunes entraîneurs U13 et U15, nous remarquons que 
son succès varie chaque saison. Notre colloque de début de saison a pris ses marques. 
Voir 220 entraîneurs et arbitres sur le même site prendre des messages est une réelle 
fierté. 
 
- Participation DAE (Découverte de l’Arbitrage et de l’Entraînement) :  58 stagiaires 

• 4 formations « Animateur Club » déléguées aux clubs :   40 stagiaires 
• Participation à la formation animateur-arbitres :    41 stagiaires 
• Participation à la formation initiateur-arbitres :    41 stagiaires 

 
 
SECTEUR FORMATION DU JOUEUR 

 
La Ligue des Pays de la Loire accueillait du 2 au 5 janvier sur le site de Nort sur Erdre la 
2ème édition du TIC Zone Ouest (espoirs U13 nés en 2006). Nos féminines ont brillamment 
remporté le tournoi. Les masculins finalistes ont échoué face à la Loire Atlantique. Au-delà 
de ces bonnes performances, notre rôle est tout d’abord de travailler avec, vous les clubs, 
vous les entraîneurs de façon à repérer les jeunes potentiels pour leur proposer des 
rassemblements sur les vacances scolaires afin de préparer le basket de demain.  
 
La détection est un travail d’équipe, de réflexion, de bon sens, de programmation, 
d’orientation… Nous comptons encore plus sur vous pour les saisons à venir. Merci à 
l’encadrement qui a mis beaucoup d’énergie dans la formation du joueur. Nous 
souhaitons un excellent parcours sportif à cette promotion 2006.  
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Louna BONETT #6 (Pomjeannais puis depuis septembre 2017 Angers UFAB) intègre le 
Pôle espoir féminin des Pays de la Loire à la rentrée 2019/2020. 
Issac LUKUDIKA #4 (Cholet Basket) et Soren BRACQ #5 (Angers EAB) intègrent le pôle 
espoir masculin des Pays de la Loire à la rentrée 2019/2020. 
 
 
SECTIONS SPORTIVES 

 
Nous approchons 400 élèves pour l’ensemble des quatorze sections. Quelques projets 
d’ouverture verront le jour à la rentrée prochaine. Les réunions des équipes pédagogiques 
permettent d’orienter le travail, de former chaque entraîneur sur des thèmes spécifiques. 
Félicitations aux U15 filles et garçons de la section départementale du Collège Chevreul à 
Angers pour leurs participations aux championnats de France UNSS. 
 
 
Merci encore à tous ceux qui s’investissent dans l’animation, la formation, sans vous nous 
serions diminués. La qualité de vos interventions est reconnue, le dynamisme que vous 
mettez dans les animations est apprécié.  
 
Notre équipe technique s’entoure de deux hommes aux qualités indéniables dans le 
domaine basketball. Nicolas BERGÉ va désormais s’occuper de la formation du joueur et 
des animations pour notre commission. Notre nouveau CTF David GIRANDIERE aura la 
mission de former les entraîneurs et les arbitres… Nous avons hâte de travailler avec cette 
nouvelle équipe. 
 
Bonnes vacances à vous. 

 
Noël LEFRERE 
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COMMISSION MINIBASKET 
 

 
 

LES ACTIVITES DE LA COMMISSION  
 
 
Les réunions de secteurs : 
 
Les responsables des écoles de basket se sont retrouvés le lundi 1er octobre 2018 sur  
7 sites : Angers (Comité), Segré, Saint Clément de la Place, Evre BC, Puy Saint Bonnet, 
Layon basket et Saumur.  
 
Cette réunion de début de saison permet de planifier les rencontres plateaux babys.   
62 groupements sportifs ont participé à ces réunions.  
 
Les expériences de chacun sont toujours très appréciées et permettent aux nouveaux 
dirigeants de prendre des idées.  
 
Le rappel des consignes pédagogiques à la pratique du minibasket est toujours 
d’actualité et très utile. Il est regrettable que tous les clubs ne répondent pas présents à 
ces réunions de début de saison pour le bon déroulement du mini-basket. 
 
 
Le 16ème Père Noël du babybasket : 
 
Le 15 décembre 2018, le Père Noël avait à nouveau rendez-vous avec les babys à la salle 
Jean Bouin. Il a eu fort à faire avec les 756 participants venus de 89 clubs.  
 
Nous avons eu la visite des joueurs de l’Etoile Angers Basket ainsi que les joueuses de 
l’UFAB qui avaient, elles, un match le soir même. Tous ont participé avec plaisir aux 
ateliers des babys.  
 
Grand merci à l’encadrement des ateliers fait par les lutins et à tous les bénévoles pour 
la réussite de cette journée. 
 
 
8 mai 2019 : 
 
Pour le 34ème anniversaire du 8 mai, les minibasketteurs étaient 1 360 participants U7, 
U9 et U11 filles et garçons, issus de 79 groupements sportifs et 208 équipes étaient 
engagées pour cette édition 2019, même avec une météo un peu maussade dès le matin.  
 
Avant de débuter la fête, tous les joueurs étaient réunis derrière la pancarte à l’effigie de 
leur club et ont suivi les mascottes venues spécialement pour un grand défilé.  
 
Les matchs ont pu sur les terrains extérieurs et au plateau baby se dérouler sans soucis.  
 
Durant la journée, nous avons eu la visite des joueurs de Cholet Basket sur le site de la 
Meilleraie et là les crayons ont eu fort à faire. 
 
Après une journée accompagnée de beaucoup de vent et quelques averses cette année, 
tout le monde est rentré bien fatigué sans aucun doute.  
 
Nous remercions tous les bénévoles et les jeunes arbitres, car sans leur implication, cette 
fête du minibasket ne pourrait être réalisée pour le grand bonheur des minibasketteurs. 
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Label 49 et label fédéral : 
 
Nous avions cette saison 16 visites de renouvellement Labels 49 à effectuer, les membres 
de la commission ont pu réaliser toutes les visites et ces 16 clubs ont été renouvelés 
pour 3 ans.  
 

4 clubs ont fait une demande de création Label 49, Cerqueux Somloire St Paul la Plaine, 
Segré, Val d’Erdre Auxence et les Ponts de Cé, ils recevront un Kakémono Label 49 lors 
de l’Assemblée Générale.  
 

Il est important de rappeler que les clubs labellisés doivent respecter la charte Label 49. 
 

Toutes nos félicitations au club de Trélazé qui reçoit cette saison le label fédéral Ecole 
Française de Minibasket. 
 
 
Le championnat : 
 
Nous devons encore plus communiquer avec les groupements sportifs pour que le 
championnat soit plus équilibré. Distribution, Guide pour réussir une rencontre de 
minibasket, à renouveler pour qu’il fasse bien ses preuves, trop de groupements sportifs 
ne respectent pas encore les consignes, pour éviter cet écart de 30 points lors des 
rencontres.  
 

Il faut essayer au mieux d’engager les équipes à leur niveau.  Les enfants doivent prendre 
plaisir à jouer au basket.  La commission sportive minibasket a accepté cette saison  
46 dérogations : 5 en U11F, 12 en U9F, 8 en U11M et 21 en U9M.  
 

Répartition du championnat minibasket :  
U11 M : 174 équipes en 29 poules et  U11 F : 138 équipes en 23 poules 
U  9 M : 132 équipes en 22 poules et  U  9 F : 95 équipes en 17 poules 
 
 
Relation avec le monde scolaire : 
 
Partenariats Comité/ USEP / Education Nationale : les zones de cette saison ont été 
réduites à 3 au lieu de 5.  
 

La zone choisie s’étendait sur les secteurs : Chalonnes, Angers centre, Montrevault, 
Cholet, Cholet et Sèvre. 6 écoles ont été dotées de 10 ballons, 10 chasubles, de la 
documentation pour un cycle de 6 séances dont la première est animée par  
Nicolas BERGÉ, conseiller technique du Comité.  
 

La dotation a eu mardi 7 mai 2019 à la suite du rassemblement USEP sur le site de la 
Meilleraie à Cholet. Les élèves participants à ce rassemblement ont eu l’occasion d’aller 
voir le match de Jeep élite : Cholet contre Villeurbanne. 
 
 
Rassemblement scolaire à  Cholet  : 
 
Le rassemblement scolaire a eu lieu le jeudi 9 mai sur le site de la Meilleraie pour 
bénéficier comme à l’habitude des équipements laissés par la fête nationale du 
minibasket 49.  
 

Le matin, les 625 élèves des écoles publiques et l’après-midi, les 300 élèves des écoles 
privées ont foulé les terrains sous une météo bien fraîche et un peu humide.  
 

Nous remercions les étudiants de l’IRSS qui ont assuré comme toutes les fêtes scolaires, 
l’encadrement des ateliers et matchs.   
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Opération basket école : 
 
Cette saison, le Comité a misé sur l’OBE afin que la discipline basket soit plus pratiquée 
dans les écoles. En septembre, toutes les écoles du département ont été informées de 
cette opération fédérale. Les écoles inscrites via la FFBB et se rapprochant d’un club sont 
dotées de ballons, contenu pédagogique et diplômes. Cette initiative a porté ses fruits, 
nous avons enregistré 101 écoles participantes, 246 classes et surtout 6 432 licences 
contacts qui amène notre Comité à la 3ème place des comités.  
 
 
 
 
Je tiens à remercier tout particulièrement Nicolas BERGÉ, CTF en charge du minibasket, 
pour le travail qu’il a réalisé. Maintenant, nous demandons à tous les clubs qui ont 
accompagné les écoles de continuer la démarche 
 
 
Je remercie tous les membres de la commission pour le temps qu’ils ont consacré au 
développement du Minibasket sur notre territoire, au service des groupements sportifs et 
pour le plus grand plaisir des enfants. 

 
 
 
 
 

Véronique GUY 
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COMMISSION SPORTIVE 
 

 
 
Les différentes missions assurées par la Commission Sportive sont : 
 

 L’organisation des différentes compétitions départementales  
 

 La gestion de ces championnats avec le pointage des feuilles de matchs et l’application 
des règlements  

 

 Des propositions d’évolutions et la mise en place des modifications votées 

 

 

ORGANISATION DES DIFFERENTES COMPETITIONS DEPARTEMENTALES  

 
Les critères de composition sont :  

- les classements de la saison précédente  
- les montées et descentes  

pour la DM 3, la DM 4, la  DM 5, la  DF 3 et la DF 4, il est tenu compte dans la mesure du 
possible de limiter les déplacements, mais en évitant de reconduire trop d’équipes de la 
saison précédente au sein de la même poule. 

 
En début de saison, la commission est tributaire de deux éléments pour composer les poules 
de jeunes : 
 

- les demandes d’engagement des groupements sportifs à un certain niveau, 
- les nécessités de l’architecture du championnat : il est impératif que les montées et 

descentes à la mi-saison s’équilibrent et se fassent de façon harmonieuse. 
 
C’est pourquoi, les demandes des groupements sportifs ne sont pas toujours respectées. 
 
Le choix est effectué dans ce cas essentiellement en fonction de trois critères : 

- les classements de la saison précédente,  
- la présence d’une autre équipe du même club, 
- une notion géographique en fonction des besoins de compléter telle ou telle poule. 

 
Si vous souhaitez impérativement que l’une de vos équipes soit engagée à un niveau précis, 
faites-le nous savoir par un courrier accompagnant votre engagement. 
 
Si vous avez des souhaits particuliers dans la répartition des équipes de votre groupement 
sportif, il est possible d’envoyer vos demandes à la commission sportive via la plateforme lors 
des engagements. Nous nous efforcerons d’y répondre favorablement. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

AG – Andard Brain – 14 juin 2019 

 

 

GESTION DES CHAMPIONNATS 

 

Engagements d’équipes 
 
Au cours de la saison 2018-2019, 1 492 équipes ont participé aux championnats 
départementaux, soit 76 de moins que la saison précédente. 

  

 Masculins Féminins Masc. + Fém. 

 17-18 18-19 
Différence 

N-1 
17-18 18-19 

Différence 
N-1 

17-18 18-19 
Différence 

N-1 

Seniors 155 144 -11 87 84 -3 242 228 -14 

U20 41 41 0 25 11 -14 66 52 -14 

U17 76 72 -4 63 79 16 139 151 12 

U15 98 110 12 90 88 -2 188 198 10 

U13 126 114 -12 118 108 -10 244 222 -22 

U11 177 162 -15 134 130 -4 311 292 -19 

U9 140 129 -11 103 95 -8 243 224 -19 

Total jeunes 658 628 -30 533 511 -22 1191 1139 -52 

Total 813 772 -41 620 595 -25 1433 1367 -66 

Loisirs 54 51 -3 81 74 -7 135 125 -10 

Total avec 
loisirs 

867 823 -44 701 669 -32 1568 1492 -76 

 
 

EVOLUTIONS EN COURS 

 
Utilisation de FBI 
 
Programmation des rencontres sur FBI auprès des clubs : 

 

- Saisie des horaires chez les jeunes : 
Nous rappelons que la saisie des horaires est obligatoire pour tous les championnats. Les 
règles de dérogation sont les mêmes que pour les championnats seniors. 

 
Mise en place de l’e-Marque 

 
Dans la continuité de la mise en place de l’e-Marque, le Comité Directeur a validé l’utilisation 
de l’e-Marque pour toutes les catégories (sauf U11 et U9) dès septembre 2020. 
 
L’e-Marque pour les jeunes D1 Elite et seniors sont obligatoires. 
 
Il n’est plus nécessaire d’éditer les feuilles e-Marque. La date butoir de dépôt des feuilles est 
le lundi soir.  
A noter : les résultats pour les seniors et jeunes D1 Elite doivent toujours être enregistrés 
sur internet avant le dimanche soir (ce qui est fait automatiquement par l’envoi des feuilles 
e-marque). 
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Poules de 6 en seniors 
 
Cette année, les championnats seniors ont vu leurs structures modifiées. Les poules de 6 ont 
fait leur apparition ainsi que les poules basses et hautes en mi-saison. La commission 
sportive a entendu les remarques effectuées quant à la composition des poules de 2ème phase 
sur les niveaux DM4/DM5. La saison prochaine, nous privilégierons l’aspect géographique 
afin que les équipes aient moins de kilomètres à effectuer que cette saison. 
 
Afin de faire le point sur ce dispositif, nous mènerons une enquête auprès des groupements 
sportifs pour permettre de faire le point sur la suite à donner à cette structure en poules  
de 6.  
 
 

COUPES ET CHALLENGES DE L’ANJOU 

 
1- JEUNES 
 

 U15 M U15 F U17 M U18 F U20 M U20 F 

COUPE 41 32 36 39 24 6 

CHALLENGE 36 36 22 26 10 4 

 
Les sites 

½ finales 4 mai 2019 
Aubry Chaudron - Cerqueux CSSP - Champ sur Layon - Puy St Bonnet – La Tessoualle – Vihiers 

Finales : 25 mai 2019 
Beaufort en Anjou – Segré - Trémentines 

 
 

2- SENIORS 

 
 

 
FEMININES 

 
MASCULINS 

 

 
COUPE 

 
28 61 

 
CHALLENGE 

 
34 58 

 
Les sites 

¼ finales : 30 mars 2019 
Loir BC - Ste Gemmes sur Loire – Sèvre - Yzernay 

½ finales 11 mai 2019 
Montreuil Juigné - St Laurent de la Plaine 

Finales : 1er juin 2019 
Chemillé 
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NOTIFICATION DE DECISIONS 

 
1- RENCONTRES PERDUES PAR PENALITE 
 
29 dossiers entraînant des rencontres perdues par pénalité en championnat Seniors. 
 

Ces pénalités ont été infligées pour : 
 

-   15 absences de surclassement  
-     2 non-qualifications (joueur-euse-s, entraîneur, aide-entraîneur) 
-     7 non-respect article 50 du règlement sportif 
-     4 rencontres non jouées matchs retour 
-     1 non-respect du règlement disciplinaire général  

 
2 rencontres en Coupes et Challenges de l’Anjou seniors ont été pénalisées pour  
non-respect du règlement. 
 
 
2- RENCONTRES PERDUES PAR FORFAIT 
 
En Seniors, ont été perdues par forfait et ont été assorties d’une pénalité financière : 

• 54 rencontres en championnat 

•   9 rencontres en Coupes et Challenges de l’Anjou  
 
En Championnat Jeunes, les forfaits ne sont pas suivis de pénalité financière. 
 
 
3- FORFAITS GENERAUX 
 
Au cours de cette saison, 2 équipes ont déclaré forfait général en championnat senior. 
 
 
4- NOTIFICATIONS DE PENALITES FINANCIERES 
 
La Commission a notifié 95 pénalités financières pour envois tardifs essentiellement. 

 
Ces pénalités financières n’existent que pour une seule raison :  
Trier, classer, vérifier et enregistrer chaque semaine plus de 725 feuilles de marque, est un 
travail fastidieux qui l’est encore plus quand ces indications de poules et de catégories ne 
sont pas portées ou fausses.   
 
Si chaque secrétaire de club s’assure que le cadre en haut à droite, concernant la catégorie et 
le n° de poule est correctement complété, et que l’expédition des feuilles est effectuée dès le 
lundi et suffisamment affranchie : cela facilite le travail des secrétaires et de la Commission 
et évite toute pénalité financière…   
 
La saison prochaine, seules les catégories U11 et U9 conservent obligatoirement les feuilles 
papier. 
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DEROGATIONS DE CATEGORIE ET D’AGE – CHAMPIONNATS JEUNES 

 
46 dérogations ont été accordées cette saison : elles sont possibles de U12 en U11 et de U10 
en U9 M/F. 
 

Elles amènent automatiquement la mise hors classement de l’équipe concernée. 
 

Nous rappelons que même en U9 M/F, ces dérogations doivent être demandées à la 
Commission Sportive. 
 
 

ENTENTES D’EQUIPES 

 
Cette saison, 56 ententes ont été autorisées par la Commission (18 de moins que la saison 
dernière) : 
 

* Seniors masculins :     2  * Seniors féminines :        3 
* Jeunes masculins :    11  * Jeunes féminines :     24 
* MiniBasket masculins :     6  * MiniBasket féminines :   10 
 

Nous souhaitons que les groupements sportifs confrontés aux problèmes d’effectifs lors de la 
composition de leurs équipes, privilégient ces ententes d’équipes. 
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SALLES ET TERRAINS 

 

1- HOMOLOGATIONS DE SALLES 
 
Cette saison : 

• Beaufort en Anjou - salle des Esquisseaux : nouveaux tracés 

• St Clément de la Place : nouveau sol   
 
Les homologations de salles sont : 

• Beaucouzé : 3 salles a la Haye : le nom sport 'co 

• Vauchrétien :1 salle  

• Champs sur Layon :1 salle 

• Beaupreau :1 salle - le Sporting  

• La Chapelle Rousselin : réfection générale de la salle 
 
 
 
Rappel :  
Toute salle ou terrain sur lequel se déroulent des actions, manifestations ou compétitions de 
BasketBall doit obligatoirement faire l’objet d’une homologation auprès de la F.F.B.B. 
La demande d’homologation doit être effectuée par le groupement sportif dont dépend ou 
appartient la salle ou le terrain. 
  
Un Guide « Salles et Terrains » est édité par la Commission Fédérale Salle et Terrains et est 
en ligne sur : 
 
 http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/sinformer/salles-et-terrains 
 
http://www.ffbb.com/sites/default/files/guide_salles_terrains.pdf 
 
 
 
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter la Commission : 
sportive@basketball49.fr 
02 41 47 56 51 le mercredi de 15h30 à 19h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bénédicte ALLARD 
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COUPES ET CHALLENGES DE L’ANJOU 
 

 
 
RESULTATS DANS LES DIFFERENTS CENTRES : 
 
 

¼ DE FINALES : samedi 30 mars 2019 
 

Centre de Loir BC 
 

Challenge fém. Aubry Chaudron 3 50 Maulévrier  52 

Challenge masc. Tiercé 1 60 Cholet JF 3 71 

Coupe fém. Saumur LB 2 73 Aubry Chaudron 1 44 

Coupe masc. Longué 2 46 Saumur LB 1 71 

 
Centre de Ste Gemmes sur Loire 

 

Challenge fém. Lamboisières Martin 44 Chalonnes 39 

Challenge masc. Ste Gemmes sur Loire 3 54 Fuiletais Rémygeois 1 68 

Coupe fém. Angers ACBB 20 Séguinière 0 

Coupe masc. Ste Gemmes sur Loire 1 76 Brissac 1 63 

 
Centre de Sèvre 

 

Challenge fém. Poitevinière Pin 2 85 St Augustin des Bois 35 

Challenge masc. Trémentines 3 72 Segré 1 46 

Coupe fém. Cholet Basket 3 44 Chemillé 1 49 

Coupe masc. St André de la Marche 1 68 Poitevinière Pin 1 96 

 
Centre de Yzernay 

 

Challenge fém. St Léger sous Cholet 2 46 Ménitré 43 

Challenge masc. Evre BC 3 46 Angers JND 1 44 

Coupe fém. St Macaire en Mauges 1 30 Juigné sur Loire 1 60 

Coupe masc. Chapelle Rousselin 1 43 Juigné sur Loire 1 82 
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½ FINALES : samedi 11 mai 2019 
 
 

Centre de Montreuil Juigné 
 

Challenge fém. Lamboisières Martin 3 71 Maulévrier 68 

Challenge masc. Evre BC 3 48 Fuiletais Rémygeois 1 53 

Coupe fém. Angers ACBB 52 Chemillé 1 43 

Coupe masc. Ste Gemmes sur Loire 1 79 Saumur LB 1 62 

 
Centre de St Laurent de la Plaine 

 

Challenge fém. Poitevinière Pin 2  St Léger sous Cholet 2  

Challenge masc. Trémentines 3 54 Cholet JF 3 71 

Coupe fém. Juigné sur Loire 1 49 Saumur LB 2 54 

Coupe masc. Poitevinière Pin 1 79 Juigné sur Loire 1 62 

 
 

FINALES : samedi 1er juin 2019 
 

Organisées par Chemillé 
 

Challenge fém. Poitevinière Pin 2 67 Lamboisières Martin 3 74 

Challenge masc. Cholet JF 3 44 Fuiletais Rémygeois 1 54 

Coupe fém. Angers ACBB 1 47 Saumur LB 2 54 

Coupe masc. Poitevinière Pin 1 72 Saumur LB 1 65 

 
 
 
 
Toutes nos félicitations aux lauréats de ces Coupes et Challenges de l’Anjou. 
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C.D.O. 
 

 
 
La  C.D.O. Commission Départementale des Officiels (Arbitres et OTM), par délégation du 
Bureau départemental, doit assurer : 

• la désignation des arbitres officiels, 

• la formation des officiels, 

• le traitement des réclamations et réserves, 

• le suivi de la Charte des Officiels. 
 
Pour se faire, la C.D.O. s’est réunie le jeudi  de 14h à 19h. Ainsi les groupements 
sportifs, les référents arbitres et les arbitres officiels ont la possibilité d’obtenir tout 
renseignement en contactant la commission sur sa ligne directe (02.41.47.03.26). 
 
La première obligation de la Charte des Officiels est la désignation dans chaque 
groupement d’un référent pour permettre d’établir des contacts entre la CDO et les clubs. 
Le constat établi la saison dernière est toujours aussi éloquent en matière de chiffre :  
33 clubs n’ont pas désigné de référent, malgré les multiples relances. Le curseur est 
pointé sur un club de RM3, multirécidiviste. En cours de saison, de nombreuses 
informations ont été échangées avec les référents uniquement. 
 
Sur le plan quantitatif, nous comptabilisons 37 arbitres en région et 10 en championnat 
de France :  il nous manque au moins 20 arbitres pour couvrir les besoins définis par la 
Ligue pour les équipes évoluant en région. Au plan départemental, nous avons une base 
de données de 144 arbitres. MAIS 80 % de ces officiels ont moins de 20 ans, jouent, 
coachent…sont indisponibles et le répartiteur n’a parfois pas de solution pour couvrir les 
rencontres.  
Notre objectif a été de couvrir les rencontres prévues par la charte, c'est-à-dire celles de 
Pré-Région M et F. Certains week-ends nous avons dû demander à des arbitres de 
doubler pour atteindre cet objectif, voire, plusieurs fois, tripler…Pour les Coupes et 
Challenges de l’Anjou en particulier, nous n’avons pas pu couvrir toutes les rencontres, 
même en faisant appel aux arbitres régionaux. 
 
Désigner des rencontres de DM 2, cela ne peut être qu’exceptionnel, sans parler de 
désigner sur de la DM 3, DM 4 ou DM 5. Par contre, les désignations sur de la DF 2 nous 
permettent de tester la possibilité d’intégrer de jeunes arbitres sur le niveau seniors. 
 
Nos jeunes arbitres eux sont désignés sur les championnats U15 région qui sont de notre 
responsabilité. Également sur les rencontres de U13 Région à raison d’1 officiel par 
rencontre. Dans la mesure du possible, nous désignons aussi sur des rencontres 
départementales en U17 et U15 en D1. Enfin, les arbitres issus de la dernière promotion 
PEA ont été désignés sur des rencontres U13 D1 avec un coach. Dans la seconde partie 
de la saison nous avons aussi désigné des arbitres stagiaires sur ce niveau. 
 
Une nouvelle version de la Charte Nationale des Officiels (arbitre et officiel table de 
marque) va être mise en place pour la saison prochaine. Au moment de rédiger ce 
rapport moral, tous les aspects n’en sont pas connus mais   parmi les nouveautés le 
retour à un minima de rencontres est annoncé. 
Il est indispensable de réagir, de faire des choix, jouer doit rester indispensable mais 
entre coaching et arbitrage, il faudra concilier les 2. Par ailleurs, les groupements 
sportifs qui ont de jeunes arbitres U15 doivent aussi envisager des créneaux de 
rencontre le dimanche matin pour pouvoir les désigner le samedi. Un arbitre qui n’a que 
4 ou 5 désignations dans la saison ne peut pas progresser… 
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Si on considère en plus le comportement des joueur-euse-s des spectateurs, être 
optimiste est impensable. 
 
Officiels Club : arbitres et OTM, écoles d’arbitrage. Cette saison les clubs ont mieux 
maîtrisé FBI : utilisations des différents formulaires, saisie des rencontres sur FBI, suivi 
des décomptes des rencontres, des points obtenus par les officiels…cela reste beaucoup 
de travail administratif c’est une évidence.  
 
Arbitre club : à notre pointage au 10 mai, il y a dans le département 75 nouveaux 
arbitres club validés définitivement. L’an dernier, nous avions eu 91 personnes. Mais 
seulement 25 groupements sont concernés par cette formation (30 la saison dernière). 
Alarmant ! 
 
Dans l’esprit de la Charte, ils doivent constituer une base pour fournir des officiels… 
Pour inciter les arbitres club à devenir officiel, la CDO a proposé une formation 
spécifique. La saison précédente 8 arbitres club se sont présentés à l’examen d’arbitre 
Départemental avec succès. Nous espérions cette saison avoir des chiffres plus 
importants…seulement 4 personnes ! 
 
OTM club : également, 23 OTM club ont été validés définitivement (20 la saison 
précédente, 18 avant). Le passage à l’OTM régional voire national est encore plus crucial 
car le nombre des OTM est très très insuffisant par rapport aux besoins (2 OTM région 
et 1 OTM national validés cette saison). 
 
Par ailleurs, 11 écoles d’arbitrage club de niveau 2 ont été enregistrées sur FBI ; le 
bilan est encore très insuffisant : la formation de l’arbitre officiel commence dans les 
clubs.  
 
En ce qui concerne les aspects financiers de la Charte, seulement 18 groupements 
sportifs (16 l’an dernier) ont été affectés par les pénalités financières d’un total de 7 397€ 
(6 062€). Inversement de nombreux groupements ont bénéficié d’un avoir sur leur 
facture de licences, ou d’un avoir sur des achats à la boutique FFBB pour ceux dont le 
crédit était supérieur à 100€. Au final, l’impact sur la formation réelle d’arbitre est plus 
que discutable. 
 
 
LE PÔLE DESIGNATION 
 
Objectifs :  

- désigner les arbitres sur les rencontres officielles,  
- gérer les remplacements lorsque les arbitres renvoient leur convocation,  
- comptabiliser les absences des arbitres,  
- répondre à leurs éventuelles demandes et renforcer la communication avec les 

arbitres.  
Michel DANSAULT en assume la responsabilité 
 
La désignation : 
 

A toute désignation ou changement de désignation, le Comité s’est engagé à le signaler 
aux groupements concernés. 
Le jeune arbitre qui joue à fréquemment ses matchs de joueur en même temps que ses 
matchs officiels et surtout le samedi après-midi (plus de 20% des remplacements).  
Le nombre d’arbitres chevronnés a considérablement diminué : ces 2 facteurs rendent 
plus difficiles les désignations. Pour la saison prochaine avec encore des arrêts des 
chevronnés, il faudra augmenter l’intégration des jeunes en Pré-Région F et M. 
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Les remplacements : 
 

La majorité des remplacements sont traités en avance (au moins 2 semaines d’avance). Il 
y a eu cette saison une diminution très conséquente des remplacements urgents en 
raison d’une désignation initiale plus précoce (dès 1 mois à l’avance), d'une bonne 
communication avec les arbitres. Malgré tout, on observe une recrudescence des 
remplacements en fin de saison.  

La commission a traité cette année 500 remplacements (461 l’an dernier), fruit du travail 
plein de rigueur de Daniel LUSSON et Lucas LOUVIOT. 

  
Les absences : 
 

Les retours de convocations pour remplacement sans justificatif et le pointage des 
feuilles de marque entraînent une notification d’absence au club et à l’officiel. Des 
explications peuvent alors être fournies par le groupement sportif et prises en compte par 
la C.D.O. avant une éventuelle facturation par la trésorerie. L'instauration d'une 
demande de justificatif dans les 15 jours a facilité l'analyse des situations. 
 
Cette saison, nous avons procédé à l’envoi de 13 notifications d’absences avec 
facturation (2 l’an dernier). 
 
Globalement les officiels ont été plus consciencieux cette saison. 
 
 
LE PÔLE SUIVI DES ARBITRES 
 
Objectif : assurer un suivi efficace des arbitres. 
 
Les observations : 
 

Cette saison, les observations sont prises en charge par deux personnes, ayant chacune 
leur zone géographique.  
71 arbitres ont été vus cette saison au moins 1 fois, dont 6 deux fois et 1 trois fois. Il faut 
aussi prendre en compte 7 arbitres stagiaires qui ont été évalués pour l’examen d’arbitre 
départemental. 
55 arbitres n'ont pas été vus dont une grande majorité de jeunes qui seront la priorité 
pour la prochaine saison. Cela s'explique par la diminution du nombre des observateurs 
et aussi par le fait qu'une observation avait été programmée pour ces jeunes et qu'ils ont 
été remplacés. A noter aussi que plusieurs ont fait l’objet de tutorat avec des arbitres 
expérimentés ce qui a permis de leur apporter les conseils et les pistes de progression. 
Merci aux 17 observateurs (21 la saison dernière) ayant pris à cœur cette fonction 
  
Un constat : la généralisation du coaching sur les rencontres arbitrées par les ex-PEA 
affecte les possibilités d’observation des autres arbitres ; il faudrait IMPERATIVEMENT que 
le nombre de nos observateurs augmente la saison prochaine. 

 

 

Le classement des arbitres : 
 
Les observations et stages fournissent des informations importantes pour effectuer le 
classement des arbitres. A deux reprises (fin novembre et mai), le Président de la 
commission, le Vice-Président - responsable des désignations et les responsables des 
observations se sont réunis et ont passé en revue tous les arbitres du championnat 
départemental afin que chacun soit mis au niveau qui lui correspond le mieux. 
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LE PÔLE FORMATION ARBITRES 

 
Objectifs : organiser les stages de formation d’arbitres officiels, accompagner les clubs 
dans la mise en place de formations internes 
 
Les actes de formations proposés par la C.D.O. visent d'une part les arbitres officiels de 
niveau départemental avec le colloque et le stage de perfectionnement, et d'autre part les 
licenciés souhaitant devenir officiel avec le Pôle Espoirs Arbitres, la formation commune 
et la filière arbitre club. 
 
Jocelyn ERNEST en a assumé la responsabilité 
 
 
Colloque de pré-saison : Samedi 8 septembre 2018 
Rattrapage : Samedi 23 novembre 2018 
 
Pour la troisième fois le Comité de Maine et Loire a décidé de réunir arbitres officiels et 
entraîneurs des équipes départementales évoluant en D1 seniors et jeunes sur une 
journée de formation. Nous avons ouvert aux arbitres de club qui souhaitaient y 
participer. 220 participants ont été recensés. 
Pour la saison prochaine, le colloque est reconduit au samedi 7 septembre dans les 
mêmes conditions. 
 
Un stage de rattrapage a été organisé de telle sorte que tous les officiels départementaux 
ont répondu à l’obligation de la Charte de suivre un recyclage annuel. 
 
 
Stage de perfectionnement : Samedi 15 mars 2019 - 24 stagiaires 
 
L’objectif de ce stage est de permettre à des officiels d’évoluer dans leur arbitrage. Ainsi 
les stagiaires qui officient sur un niveau jeune pourront progresser vers la Pré-Région, et 
des stagiaires qui officient sur un niveau Pré-Région pourront progresser vers le niveau 
régional. 
 
 
Formation commune :  
Stages animateur/arbitre stagiaire et initiateur/arbitre départemental. 
 
Cette formation est commune aux entraîneurs et aux arbitres et s'effectue en deux 
temps : d'abord la formation animateur/arbitre stagiaire, ensuite la formation 
initiateur/arbitre départemental. Cette formation est mise en place depuis trois ans et 
permet ainsi une formation sur les techniques de jeu pour les arbitres et également 
d'échanger avec les entraîneurs. 
15 stagiaires se sont positionnés pour passer l’EAD (Examen d’Arbitre Départemental). 
 
 
Le Pôle Espoirs Arbitres : Fin de formation pour la session 7, début de formation pour 
la session 8 
 

Les jeunes issus de la session 6 ont été désignés sur des rencontres U13 G et F en D1.  
 

Systématiquement, la CDO a désigné un Coach (arbitre, entraîneur, ou autre personne 
compétente) pour les guider dans leur rôle depuis la table de marque. En deuxième 
partie de saison l’essentiel du groupe a été transféré sur des rencontres d’U15 D1. 
 

Certains d’entre eux ont déjà été désignés sur des rencontres de DF 2, voire Pré-Région… 
La session 7 (25 stagiaires) achève sa formation constituée de 6 stages pendant un peu 
plus d'un an par une évaluation sur le tournoi des Petits Prodiges de Longué. 
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La session 8 a été détectée lors de la Journée Départementale de l'Arbitrage et 
sélectionnée lors d'un rassemblement en février 2019 à Angers. Une détection 
complémentaire a été faite lors du 8 mai pour constituer un groupe de 25 stagiaires. 
 
 
La Filière Arbitre Club : permet aux licenciés de plus de 14 ans, arbitre club la saison 
précédente au moins, de bénéficier d’un allégement de formation pour l’EAD (Examen 
d’Arbitre Départemental). Comme les stagiaires de la formation commune, ces stagiaires 
sont coachés sur des rencontres de U13 D1 avant d’effectuer leur match d’observation. 
Pour cette saison, nous n’avons eu que 4 candidats. 
 
 
Examen d’Arbitre Départemental : Toute formation confondue cela représente 50 (44) 
candidats à l’examen entre QCM, oral de code de jeu, suivi d’e-learning et bien sûr 
organisation d’une observation sur une rencontre officielle. Nous espérons que tous les 
candidats pourront passer cette dernière épreuve avant la fin de la saison. Le choix des 
rencontres supports est fonction de l’âge des candidats, de leur positionnement 
géographique dans le département ; d’où les rencontres retenues en U17, U15 et DF2.  
 
 
La Formation interne aux clubs 
Essentielle si on veut former des arbitres. 
 
La saison dernière nous avons mis en place une formation de formateurs sur 2 sites. 
L’objectif est d’apporter des outils pour former des personnes à l’arbitrage : organisation 
de stages, intégration de l’arbitrage dans les entraînements…Cette saison nous avons 
reconduit ces 2 formations à Avrillé et à Maulévrier. 
 
 
La Journée Départementale de l’Arbitrage le 17 novembre 2018 sur huit centres  
(Saint André de la Marche, Saint Christophe du Bois, Chateauneuf sur Sarthe, 
Beaupréau, Saumur, Lamboisières, Trélazé, Chemillé) sur une ½ journée, avec des 
ateliers de découverte du rôle d’arbitre…  Cela a permis d’accueillir 490 jeunes (536 la 
saison précédente) représentant 56 groupements sportifs (71). L’analyse révèle une 
baisse de la participation en nombre et en groupements. Nous avons décidé de maintenir 
le principe de cette journée de formation en donnant aux groupements sportifs la 
possibilité d’effectuer en interne cette formation du 19 octobre au 15 novembre. Pour les 
groupements sportifs qui préfèreront rester sur la formule passée, elle sera reconduite le 
samedi 16 novembre 2019 en matinée sur un nombre de centres qui sera déterminé en 
fonction des besoins.  
 
 
REMERCIEMENTS 
 
A tous ceux – arbitres, O.T.M., formateurs, coaches, observateurs, membres de la 
commission, salarié-e-s du Comité départemental qui ont donné de leur temps pour la 
commission et pour l’arbitrage départemental. 
A tous les référents qui se font les porte-paroles dans leurs clubs. 
Aux groupements sportifs pour l’accueil réservé lors de nos diverses manifestations. 
 
 
 
 

Bruno CHARBONNIER 
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COMMISSION MEDICALE 
 

 
 
MEDECINS AGREES ET MEMBRES DE LA COMMISSION 

 
Les réunions se déroulent au Comité, avec la présence d’une dizaine de médecins,  
3 kinés, 3 podologues ainsi qu’un invité intervenant sur un thème relatif à une 
problématique médicale sportive. 
 
 

ROLE DE LA COMMISSION MEDICALE 

 
Administratif : le médecin agréé est un partenaire privilégié entre la FFBB et les 
licenciés ; notamment pour les surclassements (documents bleus) et maintenant les 
arbitres. 
 
Présence aux actions du Comité départemental : 

• Père Noël du Babybasket 
• Permanence médicale au rassemblement du Babybasket à la Meilleraie le 8 mai  
• Présence et participation active des kinés aux rassemblements du Comité à La 

Pommeraye avec des interventions pratiques auprès des entraineurs 
 
 

LES JOURNEES MEDICALES FEDERALES 

 
Les journées médicales fédérales de la FFBB se sont déroulées à Lyon les 08, 09 et  
10 mars 2019. Le programme des communications peut être consultable sur le site de la 
Ligue AURA (Auvergne – Rhône – Alpes).    
 
Bernard LEBOT y a participé comme membre de la commission médicale nationale.  
 
 

LA RESTRUCTURATION DES COMMISSIONS MEDICALES DANS LES 
TERRITOIRES ET ACTUALISATION DES MEDECINS AGREES   

 
Le nombre de médecins agréés en Pays de la Loire a augmenté en quelques années. Il 
reste encore des zones déficitaires ; il faut mettre régulièrement cette liste à jour et 
stimuler de nouveaux médecins.  
 
Si les groupements sportifs peuvent proposer des médecins qui interviennent, comme 
parents ou bénévoles dans leur association, ne pas hésiter à les adresser au Président de 
la commission médicale qui leur expliquera le sens de l’agrément. 
 
 

HONORAIRES ET MODALITES POUR LES VISITES DE  
« SURCLASSEMENT BLEU » 

 
Dans le but d’harmoniser nos pratiques en termes d’honoraires pour les visites de 
surclassement (document bleu) et les visites d’arbitres, nous nous accordons à fixer le 
montant des honoraires à 40 euros, sans feuille de soins (non remboursable par la 
Sécurité Sociale) ; cette visite correspond à G = 25 euros + réalisation ECG (15 euros).  
 
Une note d’honoraire est remise au licencié ou ses parents pour qu’il puisse demander 
un remboursement à son groupement sportif. 
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ENCADREMENT MEDICAL DES EQUIPES DE FRANCE 

 
Bernard LEBOT propose aux médecins et Kinés de la commission médicale la possibilité 
d’encadrer une équipe de France (Il y en a 19 en tout) lors des campagnes de 
préparations aux championnats d’Europe ou du monde. 
 
Bernard LEBOT encadre médicalement depuis quelques années les U16 France, en 
complément du médecin officiel (Dr RUA – Nanterre). 
 
Il faut faire la demande auprès de la FFBB. Formulaire de demande sur le site. 
 
 

ENCADREMENT DES COMPETITIONS SPORTIVES – Règles fondamentales 

Intervention du Dr Clotilde ROUGE-MAILLARD – Médecin légiste CHU Angers 
Commission médicale du 29 janvier 2019 

 
Nous sommes souvent sollicités, médecins ou kinés, pour l’encadrement de 
manifestations sportives ponctuelles (8 mai à Cholet – Tournoi ProSTAR …) ou dans 
cadre d’une activité de médecin ou Kiné de Club, mais aussi, podologue et autres 
professions Médicales ou paramédicales. 
 
Nous engageons notre responsabilité et certains points doivent être précisés : 
 

1. Avertir son assureur (Responsabilité Civile Professionnelle à jour, vérifié que 
l’activité est couverte…). S’assurer que la RCP correspond à l’activité demandée : 
Soins au public ? Soins aux sportifs ? amateurs ? Professionnels ? 

2. Rédiger un « contrat », le signer avec l’association qui organise l’évènement ou le 
Club Sportif et le déclarer au Conseil de l’Ordre avant l’évènement – 
Téléchargement des contrats types sur le site du Conseil de l’Ordre 

3. Médecins = kinés : Un contrat doit être rédigé quel que soit la profession  

4. Responsabilité engagée en fonction de ses « propres compétences personnelles » 
(Formations, trousse d’urgence…) 

5. S’assurer que le matériel sur place est suffisant et savoir où il se trouve (brancard, 
défibrillateur…) 

6. S’assurer que les moyens de communication fonctionnent (chaine de secours, 
téléphones…) 

7. Se concerter avant avec l’équipe – Organisateur, services de secours (par exemple : 
La Croix Rouge) 

8. Être pleinement disponible sur le temps de l’évènement  

9. Se renseigner de ce que couvre l’assurance de l’organisateur de la manifestation 
(organisme indépendant, club, fédération…), en particulier l’assistance juridique 

10. Contrat rémunéré = contrat bénévole en terme de responsabilités 

11. Amateurs différents des professionnels 

 
 
 

Bernard LEBOT 
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COMMISSION COMMUNICATION ET 
FORMATION DES DIRIGEANTS 

 

 
 
 
Pour cette 3ème saison de l’olympiade 2016-2020, la commission a connu un début de 
saison stable avec la poursuite des formations à l’e-Marque V1 à destination des 
dirigeants de clubs. 
 
A ce sujet, le déploiement vers la version 2 de l’e-Marque ayant été reporté, vous utilisez 
toujours la version 1 pour les rencontres départementales la saison prochaine. 
 
Nous vous invitons cependant à commencer à vous former en ligne sur la version 2 en 
vous rendant sur : http://ffbb.sporteef.com/ 
Sur cette page vous pourrez également retrouver un grand nombre de formations en 
ligne proposées par la Fédération. 
 
Nous vous rappelons également qu’une assistance téléphonique (06.43.14.82.52) existe 
pour vous accompagner lorsque que vous rencontrez des difficultés. En cas de problème, 
vous pouvez également envoyer un mail à communication@basketball49.fr.   
 
Pour le reste, grâce à la présence de Betsy BENOIST, stagiaire en communication 
présente durant 14 semaines, nous avons pu revoir et actualiser nos supports de 
communication telles que les affiches des principaux rendez vous annuels (Père Noël du 
Babybasket, Fête du Minibasket) et divers supports de communication. 
 
Bien entendu, tout au long de l’année, nous continuons à partager avec vous les 
évènements de notre Comité sur les réseaux sociaux afin de toucher l’ensemble des 
licenciés et passionnés du basket dans le Maine-et-Loire. 
 
N’hésitez donc pas à nous suivre via Facebook ou Twitter 

 

 

 

    François HUARD 

 

 

 

 

  

 

Comité de Basketball du Maine-et-Loire   
 

 

       @BasketCd49 
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CHALLENGE DES REUSSITES  
 

 
 
Objectif du Challenge des réussites : récompenser des associations qui ont enregistré des 
succès non-sportifs durant la saison passée. 

 
 

PLUS DYNAMIQUE 
Les clubs ayant enregistré la plus forte progression (4 challenges) 
 

- de 130 licenciés 

 

1/ Chazé sur Argos 
2/ Ste Gemmes d’Andigné 
 
+ de 130 licenciés 

 

1/ St Georges sur Loire 
2/ Trélazé 
 

 

FIDELISATION 
Les clubs ayant enregistré le plus faible pourcentage de non-renouvellement  
(3 challenges) 
 
- de 130 licenciés 

 

1/ Tourmelay 
2/ La Chapelle Rousselin 
 

+ de 130 licenciés 
 

Maulévrier 
 

 

CLUB FORMATEUR 
Les clubs ayant participé à un maximum d’actions de formation (2 challenges) 
 

- de 130 licenciés 

 

Pas de Remise 
 

+ de 130 licenciés 
 

Saumur LB 
 

 

CHALLENGE DE LA DETECTION 
Les clubs ayant participé à un maximum d’actions de détection :  
 
St André de la Marche 
 

 

COUP DE CŒUR DU COMITE DE MAINE ET LOIRE 
 
St Martin du Bois 
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PALMARES  
championnat départemental 

 

 
Les Champions de Maine et Loire sont les suivants : 
 

 

MASCULINS 
PRM 1 Saumur LB 1 

DM 2 Vihiers 1 

DM 3 Trémentines 2 
DM 4 Juigné sur Loire 2 

DM 5 Loir BC 
 

FEMININES 
PRF 1 Saumur LB 2 

DF 2 Angers EAB 2 

DF 3 Poitevinière Pin 2 

DF 4 

 
Aubry Chaudron 3 

JEUNES 
 

U20M Possonnière 

U17M Beaucouzé 

U15M Chemillé 1 

U13M Cholet Basket 3 
  

U20F Bégrolles en Mauges 

U17F Jubaudière Jallais 

U15F Grez Neuville 

U13F Saumur LB 1 

  

COUPES ET CHALLENGES DE L’ANJOU SENIORS 

Challenge masculin Fuiletais Rémygeois 1 Coupe masculine Poitevinière Pin 1 

Challenge féminin Lamboisières 3 Coupe féminine Saumur LB 2 

 
COUPES ET CHALLENGES ANJOU U20 

Challenge Masculin Beaucouzé Coupe Masculine Andard Brain 1 

Challenge Féminin Ste Gemmes sur Loire Coupe Féminine Fuiletais Rémygeois 

 
COUPES ET CHALLENGES ANJOU U18 / U17 

Challenge Masculin Poitevinière Pin 1 Coupe Masculine St Laurent de la Pl. 

Challenge Féminin Tiercé 1 Coupe Féminine Maulévrier 1 

 
COUPES ET CHALLENGES ANJOU U15 

Challenge Masculin Val d’Erdre Auxence Coupe Masculine Chemillé 

Challenge Féminin St Lambert St Aubin Coupe Féminine Grez Neuville 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE ET DE LIGUE 
 

 

GROUPEMENTS SPORTIFS ENGAGES EN  

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Saison 2018 - 2019 

 
SENIORS MASCULINS  SENIORS FEMININS 
 

Angers EAB (x2) St Laurent de la PP.  Angers UFAB (x2) Cholet Basket Mûrs-Erigné         

Cholet Basket Séguinière   Avrillé Lamboisières M.  Saumur LB 

 
ESPOIRS    
 

Cholet Basket       

   
U18 – CADETS  U18 – CADETTES 
 

Angers EAB Cholet Basket   Angers UFAB   

 
U15 – MINIMES MASCULINS  U15 – MINIMES FEMININES 
 

Angers EAB Cholet Basket   Angers UFAB Cholet Basket  
 

     
 

 

GROUPEMENTS SPORTIFS ENGAGES EN  

CHAMPIONNAT DE LIGUE ET INTER-REGIONAL 
Saison 2018 - 2019 

 
SENIORS MASCULINS  SENIORS FEMININS 
 

Andard Brain Champ sur L. St Barthélemy d’A.  Angers EAB Cholet JF Pomjeannais 

Angers ACBB Cholet Basket (x2] St Laurent de la P.  Beaucouzé Evre BC Roussay V. 

Angers EAB Cholet JF St Macaire en M.  Beaupreau Fief Grez Neuville Ste Gemmes / L. 

Avrillé Evre BC Séguinière  Cholet Basket Faveraye-M. St Laurent de la P. 

Beaupreau Fief Grez Neuville Tessoualle   Poitevinière Pin St Léger s. C. 

Brissac Longué Trémentines    

Champtocé Pomjeannais     

 
U20 – JUNIORS MASCULINS    
 

Angers EAB Avrillé Trémentines     
Inter-Région : Cholet JF – Lamboisières Martin     
       

U17 - CADETS   U18 - CADETTES 
 

Angers EAB Cholet Basket St Barthélemy d’A.  Avrillé Cholet JF Saumur LB 

Brissac Longué Trémentines  Cholet Basket Lamboisières M.  

Chemillé       

      

U15 - MINIMES MASCULINS   U15 - MINIMES FEMININES 
         

Angers EAB  Cholet Basket Pomjeannais  Andard Brain Cholet JF Longué 

Avrillé Grez Neuville Trélazé  Angers UFAB Lamboisières M. Moine 

    Cholet Basket  Saumur LB 

Inter-Région : Brissac – CTC Les Mauges  Inter-Région : Avrillé  

 
U13 - BENJAMINS   U13 – BENJAMINES 
 

Angers EAB Cholet Basket St Laurent de la P.  Andard Brain Cholet Basket Longué 

Avrillé CTC Les Mauges   Angers UFAB Cholet JF  

Brissac    Avrillé               Lamboisières M.  
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Evocation des résultats sportifs  
de nos championnats nationaux et régionaux. 

 

 

CHAMPIONNAT NATIONAL : 
 

Masculins : 
 

Cholet Basket termine à la 15e place et se maintient en JEEP® Elite  
Angers EAB termine 1er du groupe B en Nationale 1 et participe aux play-offs 
Saint Laurent de la Plaine 3ème, Angers EAB 2 9ème en Nationale 3.  
La Séguinière 11ème en Nationale 3 est relégué en Pré-Nationale 
 

Cholet Basket champion de France Espoirs et vainqueur du Trophée du Futur 
Cholet Basket U18 Elite A 1er groupe B participe au Final Four 
Angers EAB U18 Elite B 3ème groupe D  
 

Cholet Basket finaliste de la Coupe de France U17 
Angers EAB U15 Elite A 5ème du groupe B 
Cholet Basket U15 Elite A 4ème du groupe B 
 

Féminines : 
 

Angers UFAB termine 3ème de Ligue 2 et demi-finaliste des Play-offs 
Saumur LB termine 4ème de Nationale 2 groupe B 
Mûrs-Erigné termine 9ème de Nationale 2 groupe B et est relégué en Nationale 3 
Cholet Basket termine 7ème de Nationale 2 groupe C 
Angers UFAB 2 3ème, Avrillé 6ème, Lamboisières-Martin 7ème de Nationale 3 groupe E 
 

Angers UFAB U18 Elite A 4ème groupe B 
 

Angers UFAB U15 Elite B 1ère groupe C participe au Final  
Cholet Basket U18 Elite B 4ème groupe B 
 
 

CHAMPIONNATS REGIONAUX : 
 
Masculins : 
 

PNM1 RM2 RM3 

 
Cholet Basket 2 10ème 
Brissac 2 11ème  
 

A 
La Tessoualle 2ème 
St Macaire 3ème 
Avrillé 4ème 
Grez Neuville 6ème 
Evre BC 8ème 
Beaupréau Fief 11ème 
B 
Pomjeannais 2ème 
Trémentines 10ème  
Angers EAB 3 11ème 

A 
Longué 2ème 
Angers ACBB 4ème 
Séguinière 2 5ème 
Cholet JF 9ème 
B 
Champ sur Layon 12ème 
C 
St Barthélémy 3ème 
Andard Brain 4ème 
Cholet Basket 3 6ème 
St Laurent 2 7ème 
Champtocé 8ème  

 

Féminines : 
 

PNF1 RF2 RF3 

Beaucouzé 6ème 
Pomjeannais 10ème  
Cholet JF 12ème  
 
 
 

A 
Cholet Basket 2 3ème 
St Léger /s Cholet 6ème 
St Laurent Plaine 9ème 
B 
Angers EAB 8ème 
Beaupréau/Fief 9ème 
Roussay Villedieu 11ème  

A 
Pomjeannais 2 3ème 
Faveraye Machelles 4ème 
B 
Evre BC 1ère 
Ste Gemmes s/ Loire 8ème 
Poitevinière Pin 10ème 
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FETE DU MINIBASKET 
 

 

 

Les enfants ont répondu à l’invitation à la fête nationale du minibasket. 
 
La fête fut réussie et les enfants garderont un merveilleux souvenir de cette journée. 
 
Le Comité déplore l’absence de groupements sportifs qui sont pourtant à proximité du 
site de la Meilleraie et ceux auxquels le Comité confie des manifestations valorisantes. 
 
Merci aux bénévoles qui nous soutiennent lors de cette manifestation : aménagement 
du site de la Meilleraie, encadrement et organisation le jour J. 
 
 
 
 

EFFECTIF 

 

CATEGORIE NOMBRE DE JOUEURS NOMBRE D'EQUIPES 

U11M 325 62 

U11F 304 52 

U9M 291 53 

U9F 207 42 

U7 233  

TOTAUX 1 360 209 

 

 

Nombre d'ARBITRES : 83 

Nombre de BENEVOLES : 106 

Clubs représentés 79/120 

 
 
 
 

 
 
 Nathalie BOURRY 

Chargée de mission  
Evènements minibasket  
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REVUE DE PRESSE 
 

 

 

Courrier de l’Ouest – Samedi 17 novembre 

 

 

Courrier de l’Ouest 

Mardi 20 novembre 2018 

  



AG – Andard Brain – 14 juin 2019  

 

 

 

 

 

         Courrier de l’Ouest 

         Jeudi 22 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courrier de l’Ouest – Vendredi 7 décembre 2018 
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     Ouest-France 

 Vendredi 3 mai 2019   

Courrier de l’Ouest  

Mardi 26 février 2019 

 

 

 

 

 

        

 

 

   Ouest-France 

   Mercredi 27 février 2019 
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Courrier de l’Ouest – Samedi 16 mars 2019 
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Courrier de l’Ouest – Mardi 2 avril 2019 
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Ouest-France – Lundi 6 mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courrier de l’Ouest – Mercredi 8 mai 2019 
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 Courrier de l’Ouest 

Jeudi 9 mai 2019 
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 Courrier de l’Ouest 

Jeudi 16 mai 2019 
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Courrier de l’Ouest – Dimanche 1 9 mai 2019 
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Courrier de l’Ouest – Samedi 25 mai 2019 

 

Ouest – France – Samedi 1er juin 2019 
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Courrier de l’Ouest – Dimanche 2 juin 2019 



AG – Andard Brain – 14 juin 2019  

 

Ouest France – Dimanche 2 juin 2019 
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Courrier de l’Ouest – Dimanche 2 juin 2019 


