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Le mot du président
Demandez Basket Sarthe Actu ! !
Un mois de novembre riche en
évènements, au menu :
l’élection du nouveau président de la FFBB,
un zoom sur les formations cadre,
un retour en images du mini-basket du 11 novembre,
quelques rappels de principes de base,
la découverte d’un salarié très investi au VSF,
et enfin quelques brèves …
Pendant cette période hivernale, rien ne vaut un bon
BSA à lire . . . au coin du feu ! ! !

Le basket sarthois a vécu un début de mois de novembre dès plus agréable avec
l’organisation du mini-basket d’hiver. Accueillir tous ces jeunes enfants est une
grande joie que nous avons partagée avec tous les responsables des clubs
présents, les parents et les élus locaux qui nous fait le plaisir de venir.
Je profite de cette occasion pour remercier le MSB pour sa participation active à la
vie du basket sarthois. En effet, cette année le MSB accueillera les enfants rentrant
dans le cadre de l’opération Une licence = 1 Ballon, un superbe cadeau avant
l’heure. Nous y reviendrons plus en détail dans notre mensuel de décembre.
Comme vous savez certainement, Jean-Pierre Siutat a succédé à Yvan Mainini à la
tête de la FFBB. Son engagement, son expérience et sa ferveur toute méridionale
lui permettront, sans aucun doute, de diriger notre basket avec toute la réussite
que nous lui souhaitons.
Cordialement

La Com’

G. Dumont

L’agenda 2010
MSB
Kazan

Dec

Plénière
Sportive

7

10

MSB
ASVEL

MSB - Banvit
Présentation
équipes France

13

14

Angers
Réunion des
présidents de CD
Pays de la Loire

15

Réunion
CD 72

17

Plénière
Mini-basket

MSB
Orléans

Entraînement des
sélections
départementales

18

19

20

21

Bessé sur Braye
Camp Inter Comité

22

23

Janv

La Pommeraye
Tournoi Inter Comité

CDAMC
la CDAMC recherche un club pour accueillir le stage de formation continue des
arbitres
les 8 et 9 janvier de 9 h 00 à 17 h 00
Besoins :
une salle de réunion
deux gymnases
merci de contacter Thierry Sineau: thierry.sineau@laposte.net
ou tel au 06 71 97 58 60
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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE FFBB
Jean-Pierre SIUTAT, élu Président
A l’issue de l’Assemblée Générale élective exceptionnelle qui s’est déroulée à Paris, samedi 13 novembre,
Jean-Pierre Siutat a été élu avec 88,64 % des voix, à la présidence de la Fédération Française de BasketBall.
A l’âge de 51 ans, il succède à Yvan Mainini, désormais à la tête de la Fédération Internationale (Fiba Monde) et
devient le 13ème président de la Fédération Française de BasketBall.
Lors de cette Assemblée Générale élective, des personnalités de marque étaient présentes pour saluer le départ
d’Yvan Mainini et l’arrivée du nouveau Président. Denis Masseglia, Président du Comité Olympique Français
(CNOSF), Nar Zanolin, Secrétaire Général de la Fédération Européenne (Fiba Europe) et Patrick Baumann,
Secrétaire Général de la Fédération Internationale de Basket et membre du CIO ont tour à tour pris la parole pour
rendre un hommage appuyé au Président sortant après 18 ans à la tête de la plus grande fédération européenne.
« C’est un moment inoubliable et je remercie
le Comité Directeur de la Fédération et
l’Assemblée Générale de sa confiance. Mes
premières pensées vont à Yvan Mainini et
son équipe qui laissent la
FFBB dans un bel état de forme. C’est un
héritage lourd que j’assume pleinement mais
que je souhaite développer en m’inscrivant
dans la durée. Je pense également à tous les
basketteurs et à ceux qui travaillent pour
notre sport.
Ma volonté est de travailler dans le dialogue
et la transparence avec toutes les
composantes du Basket français, de le faire
sans arrière pensée et avec un objectif
unique : le développement et la promotion du
Basket. »
Jean-Pierre Siutat devient le treizième Président de la Fédération Française de Basket-Ball.
Il a été élu à la Présidence de la Fédération Française de Basket-Ball le 13 novembre 2010 par l’Assemblée
Générale de la FFBB réunie à aris.
Né à Cahors le 23 décembre 1958, il est marié à Dora Siutat-Nemeth, ancienne basketteuse hongroise de haut
niveau, avec laquelle il a une fille, Morgane, née en 2000.
Ingénieur de formation, Jean-Pierre Siutat a concilié, tout au long de sa carrière professionnelle, un poste à haute
responsabilité au sein d’une collectivité territoriale et sa passion pour le basket-ball, en étant notamment meilleur
entraîneur de NF1A (ex LFB), puis dirigeant de la FFBB.
Le Comité de basket de la Sarthe félicite Jean-Pierre Siutat pour sa nomination à la tête de notre fédération
et lui assure son total soutien dans le cadre de ses nouvelles fonctions.
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La fête d’Hiver du Mini Basket soufflait cette année sa 12ème bougie.
Se déroulant dans la Halle Paul GAUDIN de l’université du Maine, cette manifestation était ouverte à
l’ensemble des Poussines et Poussins Sarthois. Au total, ce sont près de 250 enfants, représentant 22
clubs, qui ont répondu présents.
Les 50 équipes engagées se sont donc rencontrées sur 9 mini terrains, tout au long de la journée en
mini-matchs de 7 minutes. Une fois de plus la commission Mini basket, sous la présidence de Nathalie
PELLERIN, a mis les petits plats dans les grands pour accueillir du mieux possible tous ces Mini
Basketteurs.
Sous la direction de son M. Loyal local, Michel Laurenson, les matches ont commencé dès 10 h et se sont
enchaînés jusqu’à 16 h 30. La pause d’une heure le midi a permis de constituer des poules de niveaux pour
l’après midi. La journée fut bien remplie et le goûter final bienvenu.
Mais cette grande fête ne se serait pas si bien passée sans la présence de près de 40
arbitres officiels présents à cette l’occasion. Répondant à l’appel de Marlène CONDE
PIQUER ayant en charge les arbitres sur les manifestations du CD 72, cette journée
leur a également permis de faire une petite mise à jour sur leurs connaissances et un bilan sur cette
première partie de saison. Cette 12ème édition de la « Mini Basket Maxi Fête d’Hiver » s’inscrit donc
dans la lignée des précédentes et reste un moment important dans la saison du Mini Basket Sarthois.

La Commission tient à remercier l’ensemble des clubs présents ainsi que la cinquantaine de
bénévoles venus aider à la réussite de cette journée sans oublier les deux partenaires de cette
manifestation que sont le SUAPS (pour la mise à disposition de son gymnase) et la Ville du Mans
pour l’installation des 18 paniers.

Rendez-vous sur
le site du Comité
pour
découvrir
toutes les photos
et n’oubliez pas
notre slogan
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Après quelques semaines de compétition, la commission sportive souhaite rappeler
quelques principes élémentaires permettant le bon déroulement de nos championnats.

FEUILLES DE MATCH
LICENCES
Comme indiqué dans le règlement sportif, lors
des compétitions des plus jeunes aux seniors,
toutes catégories confondues, tous les clubs
doivent présenter des licences avec des photos,
qu’il y ait des arbitres ou non.

Après 2 mois de compétition, il apparaît lors
des contrôles des feuilles de matches par les
bénévoles de la commission sportive, qu’un
certain nombre de renseignements sont
négligés (division, poule, etc ….)
Pensez à les contrôler avant de les
transmettre.
Nous attirons votre attention sur l’importance
de la bonne tenue des feuilles pour la
validation des résultats.

RAPPEL

CONVIVIALITE DIGNITE

FERVEUR

Pour jouer et coacher dans un championnat quel
qu’il soit, il est impératif et obligatoire d’être
licencié !
Que se passera-t-il si un joueur non licencié se
blesse ou provoque une blessure à un tiers au
niveau de l’assurance ?
Nous vous rappelons également que toute équipe
jouant avec une personne non licenciée a match
perdu par pénalité (0 point au classement).

Nous espérons que 2011 verra un certain
apaisement sur les terrains du département.
Nous avons déjà constaté trop de mauvais
comportements, de mauvaises attitudes et de
fautes techniques ces dernières semaines.
Un terrain de basket doit demeurer un lieu
d’échanges, de jeu et de plaisir.
La commission sportive envisage de réunir les
entraîneurs et les joueurs début 2011 pour
effectuer constat et travailler ensemble pour
redorer l’image du basket.

Michel LAURENSON et Cyril SECHET
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Je m’appelle Thomas Ligneau et j’ai 28 ans. J'ai une formation de professeur d‘EPS
avec une licence STAPS "éducation et motricité" et je suis titulaire de l'Entraîneur Région Basket.
J'ai d'abord été professeur d‘EPS non titulaire puis depuis plus de 4 ans je suis éducateur
sportif, d'abord pour les clubs de basket de Fresnay et Marolles et, depuis 2008 sur les sections
basket et handball de la Ferté Bernard.
Mon rôle étant de développer la pratique des deux activités dans le secteur fertois (notamment par des
interventions dans les écoles) et surtout de structurer les apprentissages sur toutes les catégories jeunes, j’ai
élaboré 5 fascicules pour permettre aux encadrants de mieux faire passer leur messages que ce soit sportif
technique ou pédagogique.
L'objectif principal de ces documents est d'établir un ligne directrice
pour tous les intervenants du club (éducateurs, bénévoles) afin
Projet club VSF
d'avoir une cohérence de contenus au fil des saisons. De part ma
Charte VSF Basket
formation d'enseignant il me parait important de définir des objectifs
Guide pédagogique VSF
clairs et de mettre en oeuvre les moyens pour les réaliser.
Projet technique VSF BASKET
Livret technique - Perfectionnement du tir

Actuellement je prépare un document sur les jeux de l'école de
basket (fondamentaux a développer, mise en œuvre pédagogique
et catalogue de "situations"). Je n'hésiterai pas à vous en faire part.

Tous ces fascicules sont désormais disponibles sur le site du Comité de basket de la Sarthe
Ecouter
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La Fédération organise, en partenariat avec
l’Université de Nanterre, la troisième session de
formation de Cadre de Fédération Sportive
option « Dirigeant ».
Les dossiers de candidature pour cette
formation, de niveau licence, sont à retourner
au pôle formation jusqu’au 31 décembre 2010.
Ces éléments sont disponibles sur le site
internet de la Fédération Française de Basket
Ball.
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter Océane LAUNAY, Assistante
du Pôle Formation :
Tél. : 01.53.94.26.01
Email : olaunay@ffbb.com
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Les Sélections Départementales sont en stage les 20 et 21
décembre prochain, suivis du Tournoi Inter-Comités les 22 et 23
décembre à La Pommeraye dans le Maine et Loire pour
représenter les couleurs de notre département.
Le Groupe garçon est encadré par Alexis Pourriau & Matthieu
Donnard.
Le Groupe fille par Guillaume Godefroy et Renée-Lise Robinson.
L'intendante et chef de Délégation est Florence Dumont.
Guillaume Coulbaut sera aussi présent comme CTF de la Sarthe
et Coordinateur des Sélections.
Le Camp Inter-Comité est organisé à St Calais et Bessé sur
Braye les 18, 19 et 20 décembre prochain par la Ligue, le Comité
et le Club de l'Anille Braye Basket.
2 cadres techniques sarthois seront présents dans le staff,
François Thebault et Quentin David.
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Gymnase
Funay

Animateur - Lundi 25 au Mercredi 27 Octobre 2010
Le groupe Animateur …
et les 2 formateurs…

Richard
Brulé
Catherine Lecoq

15 stagiaires encadrés par Fred EVRARD et Samuel RENOU
Préparation et mise en situation pédagogique
Thèmes abordés : Fondamentaux (Appuis, Passes, Dribbles, Tirs et 1 c 1)
Intervention de Catherine LECOQ sur l’Arbitrage / Table de Marque et de Richard BRULÉ
sur le jeu rapide et l’Initiation au 5 c 5 chez les jeunes.
Evaluation basée sur un oral court, la fiche pédagogique de séance, l’investissement et la
participation pendant le stage, un QCM sur l’Arbitrage, la Table de Marque et
l’Environnement Basket.
Cette Formation est une première approche du monde de l’entraînement et doit permettre à
chacun de repartir avec les bases pour encadrer un groupe et lui donner les bons
fondamentaux.
La nouveauté de cette saison a été de coupler la dernière journée du Stage Animateurs
avec la première journée de Rassemblement 99. L’expérience a été très concluante, elle
sera donc renouvelée. Cette démarche est toujours dans le sens de l’amélioration de qualité
de formation que nous voulons apporter aux stagiaires.

Gymnase
Alain
16 Stagiaires encadrés par Guillaume COULBAUT et Mathieu LEMERCIER Fournier
Initiateur - Lundi 25 au Jeudi 28 Octobre

Préparation aux 2 épreuves : Pédagogie et Démonstration Commentée
Intervention de Lénaïc CHARLES sur le thème de l’Adresse et de Mathieu DONNARD dans
le domaine de la Préparation Physique.
Encadrement du Rassemblement 99 dans la cadre de la formation du CD 72

Manuel Dumont

La Commission Technique remercie tous les intervenants
présents lors de ces deux stages :
Catherine LECOQ (Le Mans Madeleine)
Richard BRULÉ (Le Mans Madeleine et Ruaudin)
Lénaïc CHARLES (Le Mans JALT)
Mathieu DONNARD (Le Mans JALT)
Manuel DUMONT (Kiné)
Charles MECKES (Secrétaire Générale du CD 72)
Les 4 formateurs : Mathieu LEMERCIER (Le Mans SCM),
Fred EVRARD (Ruaudin), Guillaume COULBAUT (Salarié
CD 72), Samuel RENOU (Vice-Président de la commission
Technique du CD72)
Lors de ces Stages, le Comité était représenté par : Gilles
DUMONT (Président), Charles MECKES (Secrétaire
Général) et Denis BESLIER (Président de la commission
Technique)
Des photos et des vidéos seront bientôt en ligne sur le site.

Les clubs sarthois
représentés
Neuville, Ruaudin, Le Mans
SCM, Le Mans JCM,
Le Mans Madeleine,
Saint Mars d’Outillé,
La Chapelle Saint Aubin,
Le Mans St Pavin, Le Mans
GSOS, Le Mans JALT,
Allonnes, Etival, Sablé,
La Ferté Bernard

Intervention sur le Domaine Médical : Manuel DUMONT
Présentation du Comité : Charles MECKES Secrétaire Général
Hébergement : Internat Lycée Le Mans Sud
Restauration : le Sport Men, bar brasserie.

Plus nos entraîneurs seront formés, plus nos joueurs et joueuses seront mieux encadrés,
plus le basket sarthois progressera …
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