COMMISSION COMMUNICATION
Rappel !!! Modalités Opération 1 licence = 1 ballon
Les places sont disponibles depuis jeudi 06/12 au Comité aux
heures d'ouverture, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h30. Places à récupérer avant Mercredi 12 décembre 13h.
Vous trouverez ci-dessous les modalités pratiques pour la soirée du
Mercredi 12 décembre à Antarès :
- Pour les clubs qui ne peuvent pas passer chercher leurs places,
elles vous seront distribuées le soir même sur le parvis.
- Le rendez-vous est fixé IMPERATIVEMENT à 19h, et l'entrée se fera par la porte
PMR à côté des guichets d'Antarès, et uniquement par cette porte. Afin de respecter
notre organisation, merci de ne pas rentrer avant 19h.
- Les clubs seront placés par groupe par des membres du Comité. L’accès se fera
uniquement par les portes A ou G, en accédant par la coursive.
- Les enfants seront sous la responsabilité des parents et/ou accompagnateurs.
- Les enfants devront porter le maillot du club lors de cette soirée.
- Une photo de groupe sera faite à la mi-temps de la rencontre. 2 joueurs de chaque
club iront au milieu du terrain pour la photo.
Chaque responsable devra descendre 2 min avant la fin du 2nd quart temps avec 2
enfants du club.
- L'ensemble des ballons sera donné à UN responsable du club, en contre partie du
carton remis avec les places, après la rencontre dans le hall d'entrée d'Antarès.
- Plan Vigipirate toujours d'actualité, donc fouille des sacs à l'entrée d'Antarès. Voir
règles sur celui-ci : https://www.antareslemans.com/fr/reglement-interieur-dantares.
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COMMISSION DES OFFICIELS
ATTENTION !!! Séance de l’EAD
Nous vous informons que la séance de l'EAD qui était prévue ce dimanche est reportée
à une date ultérieure, merci d’en prendre note.

COMMISSION COMPETITIONS
Fin championnats 1ère phase
Merci de nous envoyer rapidement les feuilles du dernier week-end (15-16 décembre),
afin qu'on puisse commencer la réflexion des championnats 2ème phase.

E-marque
Nous constatons sur les e-marque que des joueuses / joueurs sont inscrits après la
signature des entraineurs. Nous vous rappelons que ceci est interdit et que cela peut
entrainer la perte de la rencontre par pénalité.

RAPPEL Horaires Coupes & Trophée Sarthe
Les coupes sont en ligne sur FBI, merci de saisir vos horaires avant le 19 décembre.
Des corrections de handicap pourront être faits suivant les engagements seconde
phase mais les rencontres ne seraient alors pas inversées afin de pouvoir caler vos
plannings de gymnase.
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.
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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

INFORMATION FFBB
Sport Santé en milieu rural (cf note effbb)
La Fondation de France lance un appel à projet sur le thème : « Faciliter la pratique
d’une activité physique et sportive régulière dans le parcours de santé du patient en
zone rurale ». Toutes les informations sur cet appel à projet se trouvent sur le site de la
Fondation de France.
La plaquette de présentation de cet appel à projet est téléchargeable à l’adresse
suivante : https://www.fondationdefrance.org/frsport-et-sante-en-milieu-rural
Les candidatures se font uniquement en ligne, avant le 16 janvier 2019 17h00 et
directement auprès de la Fondation de France.
Le Service Pratiques Sportives et la Commission Basket Santé seraient intéressées de
recevoir une copie des dossiers qui pourraient être déposés par une association affiliée
à la FFBB. basketsante@ffbb.com.
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INFORMATION CLUB
Offre d’Emploi Anille Braye Basket
L'Anille Braye Omnisports Intercommunal recrute un EDUCATEUR SPORTIF (H ou F)
pour sa section BASKET à compter du 7 janvier 2019 (détail de l'offre d'emploi
https://www.basketsarthe.org/clubs/annonces.html).
Par ailleurs, n'hésitez pas à alerter dans votre réseau les potentielles personnes qui
pourraient être intéressées par cette offre.
CV et lettre de motivation à adresser à :
Yvan PELTIER
E-mail : anille.braye@wanadoo.fr
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INFORMATION DRDJSCS
Recensement APA auprès des clubs, Comités et ligues
Depuis le 1er mars 2017, les médecins traitants peuvent prescrire une activité physique
adaptée aux patients atteints d'une affection longue durée (ALD).
A ce titre, la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (DRDJSCS), l'agence régionale de santé (ARS), et le comité régional
olympique et sportif (CROS) des Pays de la Loire, lancent un recensement des
structures sportives (associations, structures privées) et des travailleurs indépendants
proposant une offre "d'activité physique adaptée" pour ces patients et toute personne
vivant avec une maladie chronique (Lettre cosignée en pièce jointe).
Ce recensement a pour finalité de mettre un répertoire en ligne sur le site www.sportsante-paysdelaloire.fr, ceci pour aider médecins et patients à trouver un club ou un
professionnel.
POURQUOI CE RÉPERTOIRE ? Il est destiné aux personnes atteintes d'une maladie
chronique souhaitant trouver un club ou un professionnel capable de les accueillir. Il
doit aussi permettre aux médecins traitants qui prescriraient de l'activité physique
adaptée d'orienter leurs patients.
QUI EST CONCERNE PAR CE QUESTIONNAIRE ? Les structures proposant une offre
pour des personnes souffrant de maladie chronique. Il s'agit notamment : des maladies
métaboliques (diabète), des maladies cardio-vasculaires (hypertension artérielle,
maladie coronarienne, artériopathie...), des cancers, des maladies neurologiques
(sclérose en plaque, parkinson, AVC, Alzheimer ...), l'obésité / le surpoids...
Aussi, si vous êtes concernés, nous vous adressons ce questionnaire que nous vous
invitons à compléter et à nous retourner à cette adresse : drdjscs-pdl-forum-sportsante@jscs.gouv.fr
Toutes les explications pour remplir le questionnaire sont détaillées dans l'onglet
"présentation générale". 4 onglets sont à renseigner.
Nous vous remercions par avance pour le temps que vous consacrerez à répondre à
notre questionnaire. Attention, la date limite est fixée au : 20 décembre 2018
Nos services se tiennent à votre disposition pour toute précision complémentaire.
Vous pouvez joindre Mme Ghislaine ECHELARD au 02.40.12.87.65. ou transmettre vos
questions sur la boîte mail ci-dessus visée.
Questionnaire à retrouver sur notre site en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/citoyenne.html
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INFORMATION MSB
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