BASKET SARTHE ACTU

N°27 – mars 2011

Le mot du président
Demandez Basket Sarthe Actu ! !
Au menu de ce mois :
Un rappel des pénalités qu’un licencié encourt, au cas où . .
La réunion d’échange avec nos voisins mayennais
La tenue de la formation « Formateur d’arbitres » à Saint
Mars d’Outillé
Les stats de février
La présentation de l’affiche officielle de la Coupe de France
Un grand bénévole nous a quitté, et il nous semblait évident
de lui rendre hommage
Un conseil pour finir, soyez prudents sur les pistes ! !
Bonne lecture

Le basket sarthois poursuit sa mutation par le biais des échanges qui ont débuté
fin janvier. Comme vous le découvrirez, les ambitions communes sont de trouver
des axes de progrès qui seront au service des clubs.
Dans cette logique d’évolution, le 25 février aura lieu une réunion avec les clubs
pour leur présenter « La semaine du Basket ».
Cette démarche a pour objectif de faire venir de plus en plus de jeunes dans vos
structures. Les élus du Comité seront présents à vos côtés pour organiser une
animation près de votre club.
Dernièrement, nous vous avons transmis un fascicule décrivant les activités
inhérentes au rôle de dirigeant, si vous vous posez des questions, si vous avez
besoin de conseil, n’hésitez pas à nous contacter.
Cette démarche est conforme à notre volonté d’être à votre écoute.
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Discipline
Le mode de fonctionnement de nos rencontres sportives
imposent des règles de bien séance qui sont bien souvent
bafouées : Faute de manque de discipline sur le terrain, de
méconnaissance du règlement, de l’envie de gagner des
matchs à tout prix, du manque de respect pour l’adversaire ou
des officiels, etc …
Devant ces excès, chaque Comité Départemental est obligé de
sanctionner les fauteurs de trouble par le biais de sanction plus
ou moins lourde, allant de l’amende financière à la suspension
pure et simple d’un licencié.

Barème financier en cour au CD 72

Ouverture de dossier de discipline 150 €
Réclamation auprès de la commission 150 €
1ere faute technique soit 0.00 €
2eme faute technique soit 21.00 €
3eme faute technique soit 52.00 €
4eme faute technique soit 75.00 €
A partir de la 5eme faute technique, c’est
l’article 613 du règlement de FFBB.
(règlement sur le site )

.
Il est tout simplement regrettable de constater une hausse des incidents d’année en année. Les groupements
sportifs et le Comité se doivent de travailler ENSEMBLE pour réduire ce phénomène.
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Mayenne - Sarthe
Le 22 janvier dernier, les Comités de basket de la
Mayenne et de la Sarthe se sont rencontrés à Laval.
Cette réunion avait comme objectif de trouver des
pistes dévolution quelles soient sportives, financières
culturelles ou organisationnelles.
Cette démarche doit permettre de comparer nos modes de
fonctionnement, nos résultats et ainsi retirer le meilleur de chaque structure et ainsi l’appliquer à la sauce
mayennaise ou sarthoise.
Présenter les 2 Comités
Les différentes commissions,
Les modes de fonctionnement,
Les us & coutumes.
Contenu de cette 1ère réunion
Echanger sur
La façon de fonctionner,
Les problèmes rencontrés,
Les actions menées.

Une consolidation de cette première rencontre a été soumise aux élus de chaque Comité pour validation
et sera ensuite mise à la disposition des clubs des deux départements.
Cette démarche s’inscrit dans le temps, puisque des réunions seront planifiées par commission de façon
à rentrer plus dans les détails et ainsi obtenir une vision plus affinée de la façon de fonctionner des deux
entités, des moyens mis en œuvre, des résultats obtenus, des échecs, des contraintes constatées et des
réussites.
Ce travail de fond permettra à chaque Comité de trouver des pistes d’évolution, permettant :
D’effectuer des économies d’échelle,
De mutualiser des services,
De déterminer des axes de progrès, qu’ils soient sportifs, techniques, structurels ou autres,
D’améliorer le service aux clubs,
...
Bien entendu, la vérité de la Mayenne n’est pas forcément celle de la Sarthe et vice-versa.
C’est une chance d’avoir une autre approche de la qualité de service pour les licenciés et les futurs licenciés

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but
commun, l’épanouissement de chacun dans le respect des différences. »
Françoise Dolto
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Formateur d’arbitres
Journée d'évaluation de formateur d'arbitres du 23 janvier à Saint Mars d'Outillé
A une époque où il est toujours très difficile de fidéliser des arbitres, la FFBB essaie de tisser une structure de
formation sur tout l'hexagone en formant des formateurs d'arbitres.

Comment ?
vous suivez un premier stage sur un Week-end pour acquérir des outils et une nouvelle
méthode de formation sur le terrain,
Vous pratiquez plusieurs mois dans vos structures,
vous finalisez cette formation par une journée d'évaluation pour prétendre à être validé.

La commission CDAMC 72 avait lancé cette démarche en
février 2010, avec la participation de 14 futurs formateurs à un
stage de 2 jours à Sablé....
Première mission de ces futurs formateurs : travailler quelques
mois dans leur club pour se perfectionner et assimiler en
pratiquant pour se présenter à une journée d'évaluation.
Mission accomplie pour 9 futurs formateurs d'arbitres :
1 mayennais, 2 bretons et 6 sarthois qui ont participé dimanche
23 janvier à leur journée d'évaluation à Saint Mars d'Outillé .

Cette journée d'évaluation était encadrée par Carole Delauné, responsable
Zone Ouest FFBB.
En matinée , nos 9 candidats ont tiré un sujet et ont préparé une séance terrain
pour l'après midi.
Le club de Saint Mars d'Outillé, excellent club décentralisé, aux structures
remarquables, dixit Carole Delauné, avait de plus convié une douzaine de
jeunes qui allaient durant 2h30 être mis à contribution par les ''stagiaires
formateurs d'arbitres'' pour leur évaluation terrain.

Le régional de l'étape: Sébastien Proust, pouvait être fier de ses jeunes
protégés, car ils ont été en tout point utile à nos candidats, même si
parfois les exercices du terrain avaient quelques difficultés à atteindre
leurs objectifs !!
Mais le plus important, comme l'a souligné Carole Delauné, c'est de
prendre du plaisir et de continuer à s'investir quelque soit le résultat de
l'évaluation finale.

Tous les candidats, en fin de stage, ont pour objectif de finaliser leur 'fiche séance' et de la renvoyer à Carole.
Thierry SINEAU, responsable de l'organisation de la journée, étant chargé de filmer les candidats et de faire
un retour vidéo sur chaque intervention.
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Statistique
Le basket sarthois en quelques chiffres

La Sarthe
6175
licencié(e)s

2 170
licences féminins

4005
licences masculins

L’évolution du nombre de licenciées fille et garçon dans les
petites catégories se poursuit.
Mars

Février

2009/2010
167
397
181
416
295
409

2010/2011
152
400
188
445
288
473

Mois
Catégorie
Baby Fille
Baby Garçon
Mini-poussine
Mini_poussin
Poussine
Poussin

A nous d’être meilleur, plus attractif, pour donner envie aux enfants de rester dans le monde du basket
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Hommage
Le 12 février 2011, un hommage à Marius Guillotin a eu lieu a gymnase de Coulaines, en présence de la famille de
Marius, du maire de Coulaines, du président, des dirigeants et joueurs du club de basket de Coulaines ainsi que du
président du CD 72.

A cette occasion, la longue carrière de Marius fut
retracée avec émotion et en reconnaissance de son long
passé de bénévole, une plaque commémorative fut
dévoilée.
Désormais, la salle de basket s’appellera

Marius,
le Basket salue le sportif,
le bénévole, l’homme de bien,
que tu étais.

Marius GUILLOTIN en quelques mots …
Marius GUILLOTIN est né le 18 Septembre 1924 à LAMNAY dans le Nord Sarthe.
Il débute sa carrière de sportif en 1940 à LA FERTE BERNARD, au sein du club de
Football et le Basket pendant deux saisons, avant de poursuivre avec l’athlétisme, le
basket et le handball à onze à l’USM du MANS.
Il est à l’origine de la création du handball à onze. Il n’existait à l’époque que l’USM, l’AVIA Club, le SOM et le
COP. Il jouait derrière l’ancien théâtre des Jacobins. La discipline ne dura pas.
En 1946, il sort de l’école normale, jeune diplômé. Il est nommé instituteur à Fresnay sur Sarthe où il pratique le
football durant 4 ans avant de se diriger définitivement vers le basketball, jusqu’en 1957. Élève-maître, il avait fait,
de 1942 à 1945, ses classes de 2nd à Terminale au lycée Montesquieu au Mans.
Nommé au Mans, Marius Guillotin évoluera 17 ans à l’ASPTT qu’il quittera en 1990 pour Coulaines où il prend les
fonctions de Secrétaire de la section Basket.
En parallèle, il œuvre au sein du Comité Départemental de basket de la Sarthe où il est successivement Viceprésident, secrétaire et président de la commission technique.
La Ligue des Pays de la Loire a également profité de ses compétences durant 17 ans dans les commissions
Finance et Technique.
Il donnera de son temps aux maisons pour tous, pour du soutien scolaire.
Il reçoit en 2003, la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports.
Il restera définitivement président d’honneur de la section Basket.
Il restera définitivement dans nos cœurs.
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Coupe de France
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