COMMISSION MINIBASKET
Calendriers 2ème phase
Les calendriers 2ème phase pour les U11 Filles et Garçons et U9 4X4 sont disponibles
sur FBI, vous pouvez rentrer vos horaires.

COMMISSION DISCIPLINE
RAPPEL Informations Incidents
Nous vous rappelons que tous les incidents avant, pendant ou après la rencontre
doivent être mentionnés au verso de la feuille de marque, quelque soit la nature de
l’incident.
Ceci afin de faciliter le travail de la Commission de Discipline, les rapports qui suivent
auront ainsi plus de valeur.

COMMISSION COMPETITIONS
RAPPEL !!! COUPES SARTHE
Les rencontres de coupes Sarthe Masculine et Féminines ont été tirées au sort lundi 01
octobre 2018 et le 1er tour aura lieu les 03 ou 04 novembre 2018 pour les masculins et
le 06 ou 07 janvier 2019 pour les féminines.
En ce qui concerne toutes les autres coupes (U18F - U15F – TSM - U17M – U15M), la
commission fait un appel aux équipes qui souhaitent encore s’inscrire.
Les bulletins d’engagement sont à télécharger sur le site et à nous retourner AVANT le
samedi 10 novembre 2018.
Attention, ils seront pris par ordre d’arrivées et en fonction des places vacantes.
Le prochain tirage aura lieu le lundi 03 décembre 2018 à 18 h 00.
Retrouvez tous les tirages de coupe en cliquant sur ce lien :
https://www.basketsarthe.org/competitions/coupe-sarthe-trophee.html
Vous pouvez consulter l’état des engagements reçus à ce jour en cliquant que le lien cidessous :
https://www.basketsarthe.org/competitions/coupe-sarthe-trophee.html
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COMMISSION DES OFFICIELS
Réunion Ecole d’Arbitrage
La réunion d’information pour tous les clubs qui ont ou souhaitent créer une école
d’arbitrage, aura lieu le Lundi 5 Novembre 2018 à 19h, salle André Froger, à la Maison
des Sports au Mans.
Merci de nous informer de votre présence ou non à pdtcdo@basketsarthe.org.
Charte de l’Arbitrage
Lors de sa réunion du 15 octobre, le Comité Directeur a adopté la disposition suivante :
Un arbitre officiel n'est pas autorisé à siffler des rencontres (hors désignations CDO)
dans un autre club que celui où il est licencié ou que celui auquel il appartient pour la
charte des officiels.
Le Comité Directeur encourage par contre toujours les arbitres officiels à faire de
l'accompagnement dans leur club en officiant avec des jeunes en formation.

SECRETARIAT
RAPPEL Manifestations du Comité
Si vous souhaitez accueillir une manifestation organisée par le comité de Basket, vous
avez jusqu’au 30 octobre 2018, pour nous retourner le bulletin à télécharger cidessous :
https://www.basketsarthe.org/comite/documents-a-telecharger.html

COMMISSION TECHNIQUE
Stage Initiateur de Février 2019
Stage Initiateur du 12 au 15 février, COMPLET.
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INFORMATIONS CLUBS
2ème Colloque Entraineur organisé par LE MANS JCM
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