COMMISSION DES OFFICIELS
RAPPEL !!! Formation OTM Départemental
La partie théorique se déroulera sur 4 séances :
- mercredi 7 novembre 2018 de 20h à 22h
- mercredi 14 novembre 2018 de 20h à 22h, décalé au vendredi 30 novembre 2018
- mercredi 21 novembre 2018 de 20h à 22h
- mercredi 5 décembre 2018 de 20h à 21h (examen théorique).
Ces séances se dérouleront à la Maison des sports, 29 Boulevard Saint Michel au
Mans, salle Christian Baltzer. Merci de venir avec de quoi prendre des notes.
La présence à toutes les séances est indispensable pour valider la formation.
Pour les personnes qui seront validées sur cette partie théorique, la pratique se
déroulera sur les mois de janvier et février 2019 avec une observation sur deux matchs
aux postes de chronométreur et marqueur.
Il reste des places pour cette formation, si vous êtes intéressé, merci d’envoyer votre
nom, prénom et mail à secretariat@basketsarthe.org, inscription le 21 octobre 2018
au plus tard.

Arbitres club
Tous les arbitres clubs voulant compter dans la charte de l'arbitrage et de plus de
35 ans doivent obligatoirement se conformer aux obligations fédérales, dont l'ECG.

SECRETARIAT
Coordonnées président La Flèche
L’adresse mail (meddy.coudrin@aliceadsl.fr) n'est plus accessible. A compter de ce
jour, merci d'envoyer vos messages sur meddy.coudrin@gmail.com.
N'ayant plus d'accès depuis deux jours, il se peut que certains de vos messages ne
soient pas parvenus.
Merci de les renvoyer à cette nouvelle adresse.
Bien à vous.
Meddy COUDRIN
Comité Départemental de Basketball de la Sarthe
Maison des Sports / 29 boulevard Saint Michel
72000 LE MANS (FRANCE)
e-mail : secretariat@basketsarthe.org
Tel : +33 (0)2.52.19.21.52 – www.basketsarthe.org

COMMISSION MINIBASKET
RAPPEL !!! 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

Licences autorisées
Tous les entraineurs des équipes U11 et U9 en 4x4, doivent avoir une licence avec
certificat médical : TC (Technicien), JC (Joueur Compétition), JL (Joueur Loisir), OC
(Officiel Arbitre) sauf pour les catégories D1 et Pré-Région.
Les licences DC ne sont pas autorisées pour être entraineur sur une feuille de match.

RAPPEL !!! Ecart de 30 points
Merci d’arrêter le score que ce soit sur la feuille papier ou emarque, une fois l’écart de
30 points atteint. (Pour l’emarque, mettre période suivante jusqu’à fin de rencontre).
Lors de la saisie manuelle sur FBI merci de respecter également cet écart de 30 points.
Cela n’arrête pas le jeu et le score peut-être remis à zéro jusqu’à la fin du match

COMMISSION COMPETITIONS
Coordonnées de la Commission
Pour toute correspondance avec la commission compétitions, merci d'utiliser l'adresse :
pdtcompetitions@basketsarthe.org.
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COMMISSION TECHNIQUE
RAPPEL Accueil entraînements sélections/ Détection
Il reste encore trois lieux à compléter d'ici fin décembre 2018 :
- Dimanche 18 novembre 2018 (garçons 2006)
- Dimanche 25 novembre 2018 (filles 2006)
- Dimanche 09 décembre 2018 (garçons 2006)

TOURNOI MIE CALINE
Et c'est reparti pour une 22ème édition !
Pour inscrire votre équipe U15 : cliquez sur le lien ci-dessous INSCRIPTION ou
contactez directement le responsable du club organisateur du tournoi qui vous
intéresse.
Sur notre page CALENDRIER vous trouverez la liste des tournois déjà programmés.
Celle-ci sera complétée au fur et à mesure des accords conclus avec les clubs
organisateurs. http://www.lamiecalinebasketgo.com/
Si votre club est intéressé pour organiser un tournoi, rendez-vous sur notre page
ORGANISER ou contactez-nous directement au 02.51.59.46.37 ou par mail :
basketgo@lamiecaline.com
Enfin, n'oubliez pas de bloquer le week-end des 8 et 9 juin 2019 pour nos finales
nationales !
Excellente saison sportive à tous
Le comité organisateur !
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