COMMISSION COMMUNICATION
Nous vous informons que le MSB a été très satisfait de l'opération 1 licence = 1 ballon
d'hier soir. Pour vous récompenser, de votre investissement, le MSB nous permet de
vous proposer d'inviter une de vos équipes au prochain match, le mardi 18 décembre à
20h30. L'idée est de récompenser une équipe de jeunes de votre club qui s'est
particulièrement bien comportée dans cette première partie de saison (résultats,
investissement dans la vie du club etc...).
Il reste encore 4 places pour bénéficier de cette offre. Merci de remplir le formulaire cidessous (12 invitations par équipes). Les places devront obligatoirement être
récupérées au guichet invitations à 19h30 précises par le responsable.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWW514D20ej5IPyTnVIwn_l0JyPP3rq92NiwD_X4bMrgtKw/viewform
Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que ces places seront à retirer par
chaque équipe au guichet d'Antares, nous vous remercions donc de vraiment jouer le
jeu afin que le MSB ne regrette pas ce cadeau !
Nous vous confirmerons les équipes retenues dans les meilleurs délais.

COMMISSION DES OFFICIELS
Désignations arbitres 1/8 Finales Coupes Sarthe
Les 1/8 de finale de Trophée Sarthe seront couverts dans la mesure du possible
sachant que les Coupes Sarthe Masculine et Féminine sont prioritaires.
Pour info les arbitres ont jusqu’au 20 décembre pour faire part de leurs disponibilités au
Comité donc dans tous les cas les désignations ne peuvent être faites avant cette date.
Les Coupes Jeunes ne sont pas désignées officiellement pour le 05-06 janvier 2019.

COMMISSION TECHNIQUE
Formations de cadres
Stage Animateur du 12 au 15 février 2019. ATTENTION !!! Il ne reste plus que 2 places
disponibles.
Stage Initiateur du 12 au 15 février 2019. COMPLET !!!
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COMMISSION COMPETITIONS
Engagements 2nd phase
Nouveaux engagements ou modifications d’engagements à faire pour le Vendredi 14
décembre 2018 dernier délai, par le biais du bulletin d’inscription que vous pouvez
télécharger ci-après : https://www.basketsarthe.org/competitions/documents.html.
Fin championnats 1ère phase
Les matchs reportés des week-end "gilet jaunes" prévus le 22-23 décembre peuvent
évidemment se jouer mais ils ne compteront pas pour la refonte des championnats en
plusieurs phases. Il sera appliqué 1 point par équipe au classement et aucune pénalité
financière ne sera appliquée.
Réunion Championnats 2ème phase
Vous êtes cordialement invités à la réunion de la commission compétitions qui se
déroulera le :
Jeudi 20 décembre à partir de 19h à la Maison des Sports
29 Boulevard Saint Michel au MANS
Salle André Froger
Ordre du jour :
• Championnats 2ème phase
• Intervention 3x3
Cette réunion se terminera par le verre de l’amitié.
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INFORMATION CLUB
Pour le compte de la 8ème journée de Ligue Féminine 2, la Ligue offre 100 places aux
licenciés de Basketball pour la rencontre :
BASKET CLUB SAINT PAUL REZE – UNION FEMININE ANGERS BASKET 49
Cette rencontre aura lieu le vendredi 21 décembre 2018, à 20h30.
Pour les clubs : 10 places maximum
Pour les particuliers : 2 places maximum
Afin que le plus grand nombre puisse en profiter et surtout que toutes les places soient
utilisées à bon escient, les demandes pour les clubs (10 places) devront être faites une
fois que le club aura trouvé preneurs et non par anticipation.
Merci de votre compréhension.
Lien à ouvrir pour réserver des places :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRkRggJO2NMx_VxLc28-ULDuK_NR016a5fmTl1dK5PV7wCw/viewform?usp=sf_link
Les places sont à récupérer au guichet (qui sera muni du logo de la Ligue de Basketball
des Pays de la Loire).
IMPORTANT : En cas d'indisponibilité de dernière minute (week-end de la rencontre)
ou de non-utilisation de la quantité demandée, contacter le 06.61.77.95.14 afin de
mettre les places devenues disponibles à la disposition d'autres personnes.
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