COMMISSION TECHNIQUE
SSS Départementale Albert Camus
Les tests pour la rentrée à la section Sportive de Albert Camus auront lieu :

Le mercredi 3 avril 2019 de 14h à 16h45,
au gymnase Albert Camus (Le Mans).
Dossier de candidature à télécharger sur le lien ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/technique/joueur.html

COMMISSION DES COMPETITIONS
IMPORTANT Désignations Coupes Sarthe Jeunes
Toutes les rencontres de coupe de ce week-end seront couvertes par des officiels
arbitres désignés par la CDO.
RAPPEL, les frais sont à parts égales. Le club recevant paye les deux arbitres et le club
visiteur rembourse la moitié. Merci de penser à donner un chèque à votre entraineur qui
se déplace.

Date, fin de championnat
La commission des compétitions vous rappelle que toutes les rencontres devront être
jouées d'ici le vendredi 31 mai 2019 inclus.

Horaires manquants
Il devient urgent que chaque club puisse rentrer ses horaires de rencontres car la date
butoir est dépassée et il reste beaucoup de matches non programmés. Nous vous
rappelons qu'ils doivent être proposés via FBI à l’équipe adverse au moins 21 jours
avant la date prévue, sous peine de pénalités financières (Article 10 des règlements
sportifs 2018/2019).

U17 Masculins Saison 2019/2020
Suite à plusieurs questions, nous vous informons qu’il n’y aura pas d’évolution pour la
catégorie U17 Masculine la saison prochaine (pas de U18M).
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SECRETARIAT GENERAL
Manifestations à venir du Comité

Manifestations

Date

Clubs Accueil

Barrage DF1/DF2

Samedi 18 mai 2019

Montfort Sport Basket

½ Finales Coupe Sarthe et Trophée

Jeunes
Samedi 18 mai 2019
Seniors
Dimanche 26 mai 2019

La Flèche
Château du Loir
St Mars d'Outillé
Le Mans JCM

Samedi 8 juin 2019

Finales Coupe/Trophée Jeunes et Seniors

Le Mans JCM
Dimanche 9 juin 2019

Assemblée Générale Départementale

Vendredi 28 juin 2019

Fresnay

COMMISSION DEMARCHE CITOYENNE
Dans le cadre de la semaine contre le racisme, la Commission Démarche Citoyenne
vous a remis des brassards, une affiche et un courrier expliquant les modalités de
l’action :
« Basketteur OUI, Raciste NON »
Merci de vos retours sur ces actions à l’adresse pdtcitoyenne@basketsarthe.org
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INFORMATION CDOS
Postes Service Civique
Dans le cadre du Service Civique, le Comité Départemental Olympique et Sportif de la
Sarthe a le plaisir de vous informer qu’il a reçu un agrément pour l’accueil de 2
volontaires pour une durée de 3 ans.
Vous trouverez ci-dessous les 2 offres de missions correspondantes aux 2 premiers
volontaires à accompagner.
Pour toute information complémentaire, je vous invite à prendre contact ci-dessous :
https://sarthe.franceolympique.com/accueil.php
Mathieu GUILLARDEAU
Chargé de projet et de développement
02 52 22 73 13 / 06 26 25 17 61
@ : mathieuguillardeau@franceolympique.com
Description de l’offre « Ambassadeur de la Vie associative »
Missions :
- Informer les associations sur le fonctionnement de la « vie associative ».
- Participer à la mise en place d’actions d’information par les pairs visant à la promotion
des dispositifs de volontariat et de bénévolat auprès des jeunes notamment la « Junior
Tribu ».
- Promouvoir l’engagement auprès des jeunes
- Participer au développement d’évènements de promotion de la vie associative
Profil du candidat :
Etre âgé(e) de 18 à 25 ans
Vous faites preuve d’un esprit citoyen
Respect des règles du service auprès duquel il réalise sa mission
Faire preuve de sens relationnel et d’écoute
Permis B + Voiture
Conditions de travail :
Durée : 8 mois – 24h / semaine
Poste à pourvoir de suite
Déplacement départemental
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INFORMATION CDOS Suite…
Description de l’offre « Ambassadeur du Sport Santé »
Missions :
- Participer à l’organisation des évènements « sport / santé » en vue de sensibiliser le
plus grand nombre
- Participer à la démarche de sensibilisation dans les structures spécialisées, les
maisons de quartier, les clubs, les foyers et les résidences
- Diffuser des flyers publicitaires afin de mettre en avant les dispositifs proposés : PPS,
Osez Bouger, …
- Participer à des actions de promotion du sport comme facteur de santé, notamment en
faveur des séniors et des personnes atteintes de pathologies chroniques
Profil du candidat :
Etre âgé(e) de 18 à 25 ans
Vous faites preuve d’un esprit citoyen
Respect des règles du service auprès duquel il réalise sa mission
Faire preuve de sens relationnel et d’écoute
Permis B + Voiture
Conditions de travail :
Durée : 8 mois – 24h / semaine
Poste à pourvoir de suite
Déplacement départemental
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