SECRETARIAT

Le Comité de La Sarthe,
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

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 DES OFFICIELS
Version E-marque
Vous avez peut-être constaté que sur FBI, il y avait plusieurs versions d’e-marque à
télécharger depuis peu. (voir capture d’écran ci-dessous)

Pour information, maintien de la Version 1 pour les championnats régionaux et
départementaux pour janvier 2019.
La nouvelle version sera active à partir de septembre 2019.

COMMISSION COMPETITIONS
Championnats 2ème phase
Les championnats 2ème phase tels qu’ils ont été présentés à la réunion avec les clubs
sont disponibles ici :
https://www.basketsarthe.org/competitions/documents.html
Quelques précisions :
- Les poules de 6 seront en aller/retour
- Les poules de 7 ou 8 en allers simples. Nous prendrons contact avec les équipes de
ces poules pour organiser des matchs en fin de saison.
- En DF3 et DM4, il sera organisé un match « retour » entre les deux premiers de la
2ème phase pour l’attribution du titre
Nous espérons mettre tous les championnats en ligne vendredi 28 décembre.
Date limite pour saisir les horaires : dimanche 6 janvier 2019.
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COMMISSION MINIBASKET
Calendriers 3ème phase
Les calendriers 3ème phase U9, et U11 Filles et Garçons, sont en ligne depuis
aujourd’hui, vous pouvez saisir les horaires dès maintenant.
Début des championnats le 12 janvier 2019. Toutes les rencontres devront être jouées
au plus tard le 18 mai 2019.

COMMISSION DEMARCHE CITOYENNE
Renouvellement de l’opération « Citoyens du Basket »
Sur la 1ère journée des seconde ou troisième phase, sur tous les terrains de la Sarthe et
pour tous les matches, le protocole doit être à nouveau mis en place.
Il consiste en la lecture de textes avant match par les acteurs de la rencontre et d’un
salut à la fin de la rencontre. (Voir courrier joint au BSI)
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=M7BanRydeDI
Merci de vos retours par mails avec photos à pdtcitoyenne@basketsarthe.org ou sur
Facebook.

COMMISSION TECHNIQUE
TIC U13 Zone Ouest
Suivez sur facebook le Tournoi Inter Zone qui aura lieu à Nord sur Erdre du 3 au 5
janvier 2019, en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.facebook.com/events/223706175186462/

Accueil entraînements détection 2007 janvier - juin 2019
Ci-dessous en page suivante le planning des détections. Nous recherchons des clubs
pour accueillir ces matinées.
Merci de nous retourner le document ci-après dès que possible.
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COMMISSION TECHNIQUE suite…

Date

Entraînement

Lieu

Horaires

Dimanche 20 janvier 2019

Garçons 2007

10 h 00 - 12 h 00

Dimanche 27 janvier 2019

Filles 2007

10 h 00 - 12 h 00

Filles 2007

10 h 00 - 12 h 00

Garçons 2007

10 h 00 - 12 h 00

Filles 2007

10 h 00 - 12 h 00

Garçons 2007

10 h 00 - 12 h 00

Filles 2007

10 h 00 - 12 h 00

Garçons 2007

10 h 00 - 12 h 00

Filles 2007

10 h 00 - 12 h 00

Garçons 2007

10 h 00 - 12 h 00

Dimanche 17 mars 2019

Dimanche 28 avril 2019

Dimanche 19 mai 2019

Dimanche 16 juin 2019
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INFORMATION MSB
Challenge club
Vous trouverez ci-dessous l’affiche concernant le challenge club 2019 proposé par le
MSB cette année.
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INFORMATIONS CLUBS
LE MANS JCM
Modification
des
coordonnées
sandro.gerome@yahoo.com.

mail

du

président :

GEROME

Sandro

URGENT !!! LE MANS ASM
Suite à un départ non prévu, Nous recherchons URGEMMENT, pour le club de La
Madeleine, un jeune basketteur qui serait intéressé par un emploi en contrat civique.
Notre association comprend plus de 200 licenciés, notamment des jeunes de 5 à 15
ans. Cet emploi consiste à encadrer ces jeunes, surtout le mercredi après-midi, le
samedi, le soir entre 17 h 30 et 19h00. Les horaires seront adaptables aux contraintes
des études et ne dépasseront pas 25 H.
Cet emploi pourrait aussi intéresser un étudiant STAPS APA puisque nous avons mis
en place un contrat sport santé en partenariat avec différents partenaires (clinique,
maison de retraite…). Le contrat civique est encadré par l’état, toutes les informations
sont consultables sur https://www.service-civique.gouv.fr/ ; (consulter le chapitre sur les
avantages étudiants) Il est indemnisé 580.55€ brut tout en continuant à recevoir les
bourses.
Vous
pouvez
contacter,
soit
Isabelle
Bezard
au
06.33.00.46.16
isabelle.bezard@dbmail.com, soit directement le club de la Madeleine par mail.
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