SECRETARIAT GENERAL
RAPPEL Fermeture Comité

Le comité de Basketball fermera exceptionnellement à 16h30,
le Vendredi 15 février 2019.
SABLE BASKET Changement de Président
JOACHIM Jean-Pierre
57 rue Gambetta
72300 SABLE BASKET
jeanpierrejoachimsablebasket@gmail.com

COMMISSION MINIBASKET
Stage Assistant Minibasket
Faute d’inscription suffisante pour le stage prévu le 13 et 14 février 2019, celui-ci est
annulé.

COMMISSION COMPETITIONS
Tirages ¼ de Finales Coupes Sarthe
Le prochain tour de coupe Sarthe Jeunes aura lieu le 16-17 mars, et les coupes et
Trophée Seniors le 20-21 avril (week-end de Pâques).
Vous pouvez retrouver tous les tirages sur le lien ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/competitions/coupe-sarthe-trophee.html
Horaires à saisir pour le 22 février au plus tard, pour les coupes du 16-17 mars.
Horaires à saisir pour le 29 mars au plus tard, pour les coupes du 20-21 avril.

Lieux et dates des ½ Finales
- Jeunes, le samedi 18 mai 2019, à Château du Loir et La Flèche.
- Seniors, le dimanche 26 mai 2019, à St Mars d’Outillé et Le Mans JCM.
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COMMISSION EVENEMENTIEL
Festival Féminin INTERSPORT 2019
COMPLET pour les catégories U13, U15 et U17/U18.
Il reste quelques places en U11, mais places limitées, dépêchez-vous de vous
inscrire !!!
Retrouvez toutes les informations sur le lien ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/evenementiel.html
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NOTES FFBB
LABEL CLUB FORMATEUR METROPOLE ET ULTRAMARIN
La plateforme dédiée aux demandes de « Label Club Formateur » Métropole et
Ultramarin est prolongée jusqu’au 10 février 2019 inclus suite à un dysfonctionnement
de celle-ci.
Voici le lien pour accéder à la plateforme et retrouver vos identifiants si besoin :
http://labels.ffbb.com/ puis cliquez sur « Je n'ai pas mes codes » et remplir le formulaire
avec le nom de l’organisme (tel qu’il est défini dans FBI V2) ainsi qu’une adresse mail
correcte sur laquelle vous recevrez vos codes d’accès.
Le calendrier des validations :
* Pour les groupements sportifs (clubs) la saisie est possible jusqu’au : 10/02/2019
inclus.
* La période de vérification et de validation pour les comités départementaux est du
31/01/2019 au 15/02/2019 inclus.
* La période de vérification et de validation pour les ligues régionales est du 31/01/2019
au 20/04/2019 inclus.
RAPPEL : Seuls les clubs affiliés à la FFBB peuvent prétendre à une demande de
« Label Club Formateur ».

Charte des Officiels 2017-2018
Mise à disposition des Points Passion Club dans FBI.
Dans le cadre de l’application de la charte des officiels 2017-2018, une édition a été
générée dans chaque espace club sur FBI, vous informant de la bonification de votre
club, en Points Passion Club (PPC), et sa traduction en euros.
Pour accéder à vos PPC, rendez-vous sur FBI V2, Onglet Editions :
Module : Compétition
Editions : Charte – Points Passion Club (FBE)
Cliquer sur le bouton : Lancer l’édition et accéder à son contenu personnalisé.
En fonction du type de votre club, et du montant de la bonification à percevoir, vous
retrouverez toutes les informations dans l’édition dédiée.
Pour les clubs qui n’ont pas de compte utilisateur FBI, merci de vous rapprocher de
votre Comité
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INFORMATION LIGUE REGIONALE
L’IRFBB des Pays de la Loire vient de mettre en place une deuxième session de
formation sur « le mental et les 7 leviers de la performance » animée par Gilles SERO :
Date : 11 au 13 avril 2019
Inscriptions : site de la Ligue
Formation : siège de la Ligue Régionale à St Herblain
Frais pédagogiques : 520 €
Frais pour 3 Repas : 37.50 €
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous y inscrire directement en ligne
https://www.liguebasket.com/irfbb/entraineur/formations-continues/preparation-mentale.html

Sinon n’hésitez pas à transmettre cette information autour de vous.

INFORMATION MSB
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