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Les horaires d’ouverture restent inchangés pour les autres jours.
Attributions Manifestations du Comité

Manifestations

Date

Clubs Retenus

Finales Festival Féminin

Dimanche 24 février 2019

Le Mans SOM

Barrage DF1/DF2

Samedi 18 mai 2019

Montfort Sport Basket

Samedi 8 juin 2019

Finales Coupe/Trophée Jeunes et Seniors

Le Mans JCM
Dimanche 9 juin 2019

Assemblée Générale Départementale

Vendredi 28 juin 2019
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Fresnay

COMMISSION COMPETITIONS
RAPPEL !!! Engagements 2nd phase
La date limite d'engagement des nouvelles équipes pour la seconde phase est fixée au
vendredi 14 décembre au plus tard.
Bulletin d'engagement à télécharger si dessous sur le site internet :
https://www.basketsarthe.org/competitions/documents.html
Pour toutes demandes particulières sur tous les championnats jeunes, merci de faire un
mail à pdtcompetitions@basketsarthe.org.

Coupes & Trophée Sarthe
Les tirages des 1/8ème de finales de Coupe & Trophée Sarthe ont été effectués et vous
pouvez les consulter en cliquant sur le lien suivant :
https://www.basketsarthe.org/competitions/coupe-sarthe-trophee.html
Ils auront lieu les 05 et/ou 06 janvier 2019 et seront en ligne sur le site FBI, très
prochainement, les horaires devront être saisis AVANT le 19 décembre 2018.

E-Marque obligatoire
La commission vous rappelle que l’E-Marque sera obligatoire à partir de janvier 2019,
pour les catégories suivantes : U15M D1 - U17M D1 – U20MD1 – DM2 –
Vous retrouverez toutes les informations sur l’E-Marque en cliquant sur le lien suivant :
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/otm/e-marque
et
pour
tous
renseignements
complémentaires, merci de vous adresser à la commission.

COMMISSION MINIBASKET
RAPPEL !!! Engagements 3ème phase
La date d'engagement des nouvelles équipes pour la troisième phase Minibasket est
fixée au Lundi 10 décembre au plus tard.
Bulletin d'engagement à télécharger ci-dessous sur le site internet :
https://www.basketsarthe.org/mini-basket/documents.html
RAPPEL !!!
Toute personne ayant des fonctions d'entraineur sur toutes les rencontres, y compris
MiniBasket, doit avoir une licence avec certificat médical indiquant une aptitude à
pratiquer le basket ou à entrainer/coacher.
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

