COMMISSION DEMARCHE CITOYENNE
Ce week–end à lieu l’opération « Citoyens du basket »
Sur tous les terrains de la Sarthe et pour tous les matches, le protocole doit être mis en
place.
Il consiste en la lecture de textes avant le match par les acteurs de la rencontre et d’un
salut à la fin de la rencontre.
Lien vidéo https://www.youtube.com/watch?v=M7BanRydeDI
Merci de nous faire part de cet événement en envoyant des photos à
pdtcitoyenne@basketsarthe.org
Ou facebook https://www.facebook.com/comite72.basketball/

COMMISSION MINIBASKET
Tableaux rassemblements 3x3
Le tableau des rassemblements ainsi que celui des poules géographiques ont été mis à
jour sur le site du Comité :
https://www.basketsarthe.org/mini-basket/les-rassemblements-u7-u9.html
Pensez à le consulter régulièrement.

Formation Assistant MiniBasket
Dans le cadre de sa démarche de développement, la Commission MiniBasket, organise
pendant les vacances de la Toussaint un stage "Assistant MiniBasket". Ce stage
concerne toutes les personnes (à partir de 15 ans) qui voudraient se former sur la
thématique particulière du MiniBasket pendant 2 jours. Il se déroulera le lundi 29 et
mardi 30 octobre 2018 (9h30 – 17h).
Plus d’information sur le lien suivant :
https://www.basketsarthe.org/mini-basket/documents.html#note_000000050
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COMMISSION TECHNIQUE
Formation de cadres
L’inscription à la formation « Initiateur modulaire » est repoussée jusqu’au Lundi 1er
octobre. Places disponibles restantes.
Stage « Animateur 1 » (du 23 au 26 octobre à Saint Calais).
Date limite d’inscription le mercredi 10 octobre. Places disponibles restantes.
Bulletin d’inscription à télécharger sur le lien ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/technique/entraineur.html

Formation du joueur
Accueil entraînements Sélection / Détection. Pour les clubs intéressés et ayant des
créneaux d’entraînement à proposer, fichier joint à compléter et à retourner :
https://www.basketsarthe.org/technique/formation-du-joueur/selectionsdepartementales.html

COMMISSION DES OFFICIELS
RAPPEL Formation initiale Arbitre Départemental
La formation aura lieu les :
- 28/09/2018, soirée de présentation à 19h Maison des Sports au Mans.
- 14/10/2018, 04/11/2018, 18/11/2018, 09/12/2018 et 16/12/2018 de 9h à 12h, lieu à
déterminer.
- 05/01/2019, de 09h à 17h, lieu à déterminer.
- 23 et 24/02/2019, Festival féminin Sarthe.
- 08 et 22/03/2019, Soirée théorique, à 19h, Maison des Sports au Mans.
- 05 et 26/04/2019, Examen (oral et QCM), à 19h, Maison des Sports au Mans.
Le 28/09, présence obligatoire des parents pour les mineurs.
Si vous avez des disponibilités pour accueillir ces formations, merci de prendre
contact avec la cdo à pdtcdo@basketsarthe.org.
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COMMISSION DISCIPLINE
A compter du 01/09/2018, tous les dossiers disciplinaires (fautes avec rapport,
incidents), seront traités par la Commission Régionale de Discipline ; pour tous les
championnats (région et département) les documents sont donc à envoyer à Nantes à
l’adresse :
Commission Discipline Régionale
Ligue Régionale de BasketBall
2 rue Gauguin
44800 ST HERBLAIN
Mail : sandrine@liguebasket.com
Cette commission, présidée par Mr Bernard Michon, a désigné 5 vice-présidents (un
par département) et ses membres siègent à la fois à Nantes pour des faits relatifs aux
championnats régionaux et dans chaque département pour ce qui concerne les
championnats départementaux.
Pour la Sarthe, les dossiers seront examinés par : Marcel Guibert (vice-président
régional), Jacqueline Delière et Guy Prudhomme (qui siègeront également à Nantes),
Michel Marteau et Jean Luc Besnier, et Jean-Luc Roblin en chargé d’instruction.
Le président et ses vice-présidents se réunissent à Nantes le 26 septembre prochain.

LISTE MEDECINS AGREES CD72
NOM
SIMON

PRENOM
Didier

DIB

Antoine

BRUGGEMAN
LEBRETON

Patrice
Bernard

ADRESSE
4 rue Pré Nuit
72350
Centre Hospitalier du Mans
72037
194 av Rubillard
Centre F. Gallouedec - PSS
72000
12 Avenue Bollée
72000

BRULON

TEL
02 43 92 10 25

LE MANS

02.43.43.43.43

LE MANS
LE MANS

02 44 71 86 58
02 43 74 02 40

COMMISSION QUALIFICATION
Un arbitre Club peut officier dans son club une rencontre sans désignation, avec une
licence JC, JL et OC (arbitre), licences avec un certificat médical.
Une licence TC, JC est obligatoire pour coacher une équipe de la catégorie U11 à
Seniors.
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INFORMATION CLUBS
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