COMMISSION CITOYENNE
RAPPEL !!! 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 DES OFFICIELS
Réunion d’échange CDO / Clubs
La Commission des Officiels vous propose une réunion d'échange le Vendredi 18
janvier 2019 de 20h à 22h, à la Maison des sports.
Nous souhaitons qu'il y ait un dirigeant par club accompagné d'un joueur ou technicien
(2 personnes maximum), afin d'échanger autour de l'arbitrage en Sarthe, ainsi que sur
la formation des arbitres et répondre à vos questions éventuelles.
Inscription obligatoire sur le formulaire ci-dessous au plus tard le 14 janvier 2019.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP6TtQk_l_2zVfsmgYshVzVaArk2Mrflv3lC2O60Pk
QQUqAA/viewform

COMMISSION COMPETITIONS
Championnats
Les championnats recommencent ce Week end 12 & 13 janvier 2019 pour toutes les
rencontres retour des championnats en une seule phase (sauf DM2 à DM4 et DF2) et
1ère journée pour ceux de la phase 2.
Pour information, toutes les rencontres Aller des championnats de Phase 1 devraient
être disputées avant la date de la rencontre retour, par conséquent merci de saisir très
rapidement vos dates de dérogations pour les retardataires, notamment sur la journée
du 17/11/2018 (voir BSI du 16/11/2018).
E-marque obligatoire
Rappel : A partir du 1er janvier 2019 les championnats de Division 1 Masculines pour
les catégories U20, U17, U15 et DM2 sont obligatoires en e-marque.
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COMMISSION TECHNIQUE
RAPPEL !!! Accueil entraînements détection 2007 janvier - juin 2019
Ci-dessous en page suivante le planning des détections. Nous recherchons encore des
clubs pour accueillir ces matinées.
Merci de nous retourner le document ci-après dès que possible ou nous dire par mail à
guillaume@basketsarthe si vous pouvez accueillir et à quelle date.

Date

Entraînement

Lieu

Horaires

Dimanche 20 janvier 2019

Garçons 2007

Dimanche 27 janvier 2019

Filles 2007

Coulaines (Cosec)

10 h 00 - 12 h 00

Filles 2007

Joué L'Abbé

10 h 00 - 12 h 00

Garçons 2007

Château du Loir

10 h 00 - 12 h 00

Filles 2007

Château du Loir

10 h 00 - 12 h 00

La Chapelle Saint Aubin 09 h 15 - 11 h 15

Dimanche 17 mars 2019

Dimanche 28 avril 2019
Garçons 2007

10 h 00 - 12 h 00

Filles 2007

Guécélard

10 h 00 - 12 h 00

Garçons 2007

Joué L'Abbé

10 h 00 - 12 h 00

Filles 2007

Joué L'Abbé

10 h 00 - 12 h 00

Dimanche 19 mai 2019

Dimanche 16 juin 2019
Garçons 2007

10 h 00 - 12 h 00

COMMISSION MINIBASKET
Stage assistant minibasket
Nous sommes à la recherche d’un club pour accueillir le stage sur les vacances de
février 2019.
La date est à définir avec le club, suivant ses disponibilités d’accueil.
Organisation du stage :
- 1ère journée Théorique à la Maison des Sports au Mans.
- 2ème journée pratique en gymnase avec cobayes du club.
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COMMISSION TECHNIQUE
Challenge Benjamins/Benjamines
Les clubs sont invités à faire passer les épreuves à l'ensemble de leurs joueurs et
joueuses U13.
Une fois les résultats arrêtés (meilleure performance pour chaque joueur), la liste des
participants et leur score devra être renseignée sur la grille de résultat et envoyée au
Comité avant le 4 février 2019.
Retrouvez toutes les informations sur note page :
https://www.basketsarthe.org/technique/challenge-benjamin-e-s.html

INFORMATION CDOS
Depuis début novembre 2018, le groupement de gendarmerie de la Sarthe déplore une
recrudescence des vols commis avec effraction dans les buvettes et locaux sportifs
(gymnases...) du département. Les faits sont plus particulièrement localisés sur les
arrondissements de LE MANS et LA FLECHE. Les auteurs des faits, à la recherche de
numéraire, boissons (alcools) et confiseries, agissent de nuit. Si l'opportunité se
présente, ils s'emparent également d'équipements sportifs ou multimédias.
Quelques recommandations :
- Evitez de conserver des matériels ou denrées attractives dans ces locaux ;
- Des dispositifs peuvent vous permettre de protéger vos locaux. Même s’ils ne suffisent
pas toujours à empêcher les cambrioleurs d’atteindre leur but, ils pourront au moins les
retarder dans leur entreprise. Ils permettront en outre, suivant les installations mises en
place (exemple de la vidéosurveillance et de la télésurveillance), d’alerter les forces de
sécurité publique ou privée et de collecter des indices nécessaires à l'enquête des
forces de l’ordre ;
- Signalez IMMEDIATEMENT tout comportement anormal en composant le 17.
Concours de la gendarmerie :
Sécuriser les biens matériels et immatériels peut s'avérer complexe. Dès lors, le
référent sûreté en Prévention Technique de la Malveillance de la gendarmerie de votre
département est à votre disposition pour vous aider et vous conseiller gratuitement.
N'hésitez
pas
à
le
contacter
à
l'adresse
suivante
:
cptm.ggd72@gendarmerie.interieur.gouv.fr.
Maréchal des Logis-Chef Sophie AUFORT
Groupement de Gendarmerie de la Sarthe
Référent Sûreté en Prévention Technique de la Malveillance
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INFORMATION MSB
Challenge club
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives au 8ème Challenge des clubs
2019, qui débute à l’occasion du match contre DIJON le samedi 19 janvier 2019.
* Le podium de l’année 2018
* Le visuel du CHALLENGE avec les lots
* Les renseignements pratiques (toutes les places à 50%) (voir mail du 07/01/19)
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