SECRETARIAT
Fermeture exceptionnelle

Le Vendredi 24 août fermeture à 17h (cause CAMPUS FFBB).
Formation FBI 2ème session
Le Comité Départemental vous propose une 2ème session de formation sur l'utilisation
de FBI pour les nouveaux dirigeants et/ou anciens, sur la gestion des licences,
Compétitions, Administrations et Editions.
Nous vous proposons 2 dates. Suivant les retours, le comité validera la date où il y aura
le plus de participants.
Inscription au plus tard le 7 septembre 2018.
Formulaire à compléter sur le lien ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT9dPtwuBMBGnjI60qJ3q_ZWkzMQvoXk2o50Xn_KCX2Xzzw/viewform?c=0&w=1
Réunion des secrétaires de club
Nous vous rappelons que la réunion des secrétaires de club aura lieu :
le VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018 à 19h
Maison des Sports, au Mans
Salle André Froger
Pour information, la dotation offerte aux clubs suite aux différentes pénalités financières
sera donnée ce jour-là.

COMMISSION DES OFFICIELS
Formation OTM départemental
La commission souhaite remettre en place la formation des OTM Départementaux. La
formation théorique se déroulera comme la saison dernière sur 3 séances et un
examen (4 vendredi soir sur novembre et décembre). Les dates seront transmises
ultérieurement.
Si vous avez des candidats dans votre club, merci de nous en informer à
pdtcdo@basketsarthe.org.
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COMMISSION MINIBASKET
RAPPEL Engagements 2018/2019
Le bulletin pour les engagements U7, U9 et 11 est disponible sur le site du comité :
http://www.basketsarthe.org/mini-basket/documents.html
Retour des bulletins pour le 9 septembre 2018, à engagements@basketsarthe.org
pour les clubs voulant participer à la première phase (qui se déroulera jusqu’aux
vacances de la Toussaint). Possibilité d’engager plus tard des équipes pour la seconde
phase (de la Toussaint à Noël).

COMMISSION COMPETITIONS
RAPPEL ENGAGEMENTS 2018/2019
Bulletin en ligne sur le site du Comité :
http://www.basketsarthe.org/competitions/documents.html
• Engagements des équipes DM5 avant le 2 septembre 2018.
• Engagements des équipes Seniors masculins DM4, Seniors féminines DF3, DF4,
Nouvelle équipe senior, Jeunes D2, D3, Coupes & Trophée avant le 10 septembre
2018.
Reprise des championnats :
Dates
Dimanche 16 septembre 2018 à LOUE
22 ou 23 septembre 2018

29 ou 30 septembre 2018

Catégories concernées
Open séniors féminin Pré Région
Séniors masculins Pré Région
Jeunes Pré Région U13M, U13F
U20M, U18F, U17M, U15M D1 & U15F ID
Séniors masculins DM2, DM3, DM4
Séniors féminins DF2, DF3, DF4
Jeunes féminins & masculins D2, D3

Rappel :
 E. Marque obligatoire (voir règlement)
 Saisies des horaires (sans faire de dérogations) date limite le 09 septembre 2018
 Liste des brûlés (Séniors et jeunes) à envoyer avant la 1ère journée de championnat
Vous pouvez retrouver tous les calendriers & championnats ainsi que les procédures &
documents nécessaires & informations de la commission sur le site du Comité :
http://www.basketsarthe.org/competitions/documents.html
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