COMMISSION DEMARCHE CITOYENNE
RAPPEL Action « Invite ta copine »
La commission Démarche Citoyenne, dans le cadre de la journée de la femme, vous
propose une affiche support « Invite une copine ».
Cette affiche est à s’approprier (date, club…) et à utiliser pour une action visant à
proposer une journée, un essai, une animation… à une copine non basketteuse.
Si
vous
utilisez
ce
support,
pdtcitoyenne@basketsarthe.org.

merci

de

nous

en

faire

part

à

Retrouvez l’affiche : https://www.basketsarthe.org/citoyenne.html

SECRETARIAT GENERAL
Récompenses Fédérales 2019
Vous pouvez dès maintenant présenter vos candidatures pour les récompenses
fédérales qui seront attribuées lors de l’Assemblée Générale Départementale du
Vendredi 28 juin 2019 à Fresnay sur Sarthe.
Pour cela, merci de remplir le formulaire que vous trouverez en cliquant sur le lien cidessous :
https://www.basketsarthe.org/comite/documents-a-telecharger.html
Retour impératif des bulletins pour le 29 mars 2019.

COMMISSION MINIBASKET
Rassemblement U9


Le rassemblement U9 prévu à la JALT le 16 mars est reporté au 11 mai.



Afin de faciliter la communication entre les clubs, merci de remplir le formulaire cidessous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPFeF6mvWbQmbS_G3QsNAnIkxouoNVmNfRblBVdkDgySJ2uA/viewform

La liste des correspondants sera ensuite affichée dans la rubrique « Rassemblement
3x3 » sur le site du comité https://www.basketsarthe.org/mini-basket/lesrassemblements-u7u9.html
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COMMISSION MINIBASKET (SUITE)
Rencontres U11 poules A et B
La fin de la 3ème phase pour les poules A et B U11M se termine le 23 Mars.
Au terme de celle-ci, une dernière phase sera organisée en match aller uniquement.
Les 2 premiers des poules A et B constitueront la nouvelle poule A et les 2 derniers
formeront la poule B. Ces matchs débuteront le 27 avril, puis le 4 mai et le 11 mai.

COMMISSION TECHNIQUE
L’ensemble des résultats du challenge benjamin(e)s sont disponibles sur le site du
Comité : https://www.basketsarthe.org/technique/challenge-benjamin-e-s.html

INFORMATION MSB
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INFORMATION DDCS
Le CEAS72, en qualité de Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles
(CRIB) organise en partenariat avec Hello-Asso une soirée d'information et d'échanges
sur les outils numériques le 11 mars de 18h à 20h - Théâtre de la Bertoche, 217 rue de
la Bertinière, Le Mans.
Inscription via le formulaire ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_Q6IwUUPa8VgVj20OMqidxosD3zhEzag
Dfp19uwDkik5XhQ/viewform

INFORMATION FFBB
Forum National MiniBasket
Comme tous les ans, la Commission Fédérale Mini & Jeunes organise son Forum
National MiniBasket.
Cette année le Forum aura lieu du vendredi 28 au dimanche 30 juin :
La Bastide des Joncas
7 chemin du Petit Mas – La Couronne
13500 Martigues
Si vous souhaitez vous inscrire,
http://forumminibasket.ffbb.com/

merci

de

cliquer

sur

lien

suivant

:

Opération Bracelets MiniBasket
Dans le cadre du programme de Fidélisation Mini Basket, vous pouvez commander vos
bracelets au FFBB Store pour une prochaine livraison prévue en juin 2019.
La nouvelle production de bracelets sera validée début avril selon les besoins exprimés.
5 modèles au choix disponibles, par lot de 10 pièces. Pour commander, il suffit
d’envoyer votre bon de commande, dûment rempli, accompagné de votre règlement par
chèque.
Commande à envoyer au plus tard le 30/03/2019 au FFBB Store – Opération Bracelets
MiniBasket - 117 rue du Château des Rentiers – 75013 PARIS.
Chèque à libeller à l’ordre de France Basket Promotion.
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INFORMATION CHOLET MONDIAL 2019
L’organisation du Cholet Mondial Basketball 2019 se déroulera du 19 au 22 avril.
Dans moins de 10 semaines une nouvelle édition se dessine devant nous, gérée une
nouvelle fois par une équipe de 300 bénévoles passionnés au service de notre sport
favori le basketball.
Nous aurons le plaisir de présenter au public toujours aussi nombreux chaque année
(finale 2018 : autour de 2.500 spectateurs), des Espagnols (Valence et Torrejon), des
Allemands (Munich et Bamberg), des Tchèques (Prague), des Italiens (Rome), des
Canadiens (FBA Canada), des Lettons (Ventspils Spars) en plus des 4 équipes
françaises à savoir Cholet Basket, JL Bourg Basket, Nantes Basket Hermine et le SLUC
Nancy.
Ce tournoi reste une référence aussi dans le cadre de la formation puisque nous
accueillerons une formation régionale d’officiels de tables de marque, mais aussi,
comme chaque année, un stage fédéral arbitres.
Une référence dans la catégorie d’âge qui a toujours voulu mettre en avant la diversité
des cultures présentes autour de la balle orange mais aussi promouvoir celle-ci par
diverses opérations dans le week-end, à savoir :
Vendredi matin 19 avril :
La Jeune-France de Cholet organisera un rendez-vous des Centres de Loisirs de
l’Agglomération du Choletais (250 jeunes attendus).
Vendredi après-midi 19 avril :
Alors que la compétition débutera, ces mêmes Centres de l’Agglomération du Choletais
pourront découvrir ce basket de haut niveau dans le cadre d’une porte ouverte.
Samedi matin 20 avril :
- Tournoi 3X3 U15 et U13 LNB (masculin et féminin) 1ère Phase, quarts de finales,
demi-finales.(Ballons + places Match Pro offerts pour les vainqueurs). Les inscriptions
peuvent s'effectuer en ligne.
Samedi après-midi 20 avril + soirée :
- Tournoi 3X3 U15 et U13 LNB : finales autour de la compétition officielle.
Lundi 22 avril :
Opération portes ouvertes « Meilleraie pleine pour les finales ».
Le Comité d’organisation offre des places pour les clubs du Maine-et-Loire et les
sections sportives 49 afin que ceux-ci puissent assister gratuitement à la journée des
finales le lundi 2 avril.
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Le Comité d’organisation permet, cette année encore, l’accès gratuit pour l’ensemble
des licencié(e)s basket de la catégorie U 18, U17 et U16 du territoire français
correspondant à la catégorie d’âge soit 2001, 2002 et 2003 pour l’ensemble de la
compétition sur présentation du double de la licence et une pièce d’identité.
Suivant les années précédentes, je vous propose d’effectuer une opération similaire
pour votre département à savoir 20 places jeunes pour le lundi, jour des finales mais
aussi 10 Pass jeunes pour l’ensemble du weekend.
Cette opération pourra permettre de découvrir à certains jeunes licenciés de votre
département cet événement devenu incontournable dans le monde du basket. Nous
vous laissons bien sûr le choix de votre distribution sur votre département.
Nous vous demandons si possible de continuer à diffuser les informations du Mondial à
vos clubs et si possible créer un lien internet sur le site de votre comité départemental.
Vous recevrez aussi à titre personnel une invitation VIP valable pour deux personnes
vous permettant d’accéder d’une part à la compétition mais aussi à la cérémonie de
clôture dans le chapiteau blanc 500 à l’issue de la finale 2019.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sincères salutations.
Antoine RIVEREAU
Président,
Cholet Mondial Basketball.

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

