INFORMATIONS CLUBS

Retrouvez tous les tournois et camps d’été sur notre site internet en cliquant sur le lien
ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/clubs.html
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 MINIBASKET
RAPPEL Formation Assistant Minibasket
Dans le cadre de sa démarche de développement, la Commission MiniBasket organise
pendant les vacances de Pâques un stage "Assistant MiniBasket". Ce stage concerne
toutes les personnes (joueurs, parents, dirigeant à partir de 15 ans) qui voudraient se
former sur la thématique particulière du MiniBasket pendant 2 jours. Il se déroulera
Lundi 15 et Mardi 16 Avril 2019 (9h30 – 17h).
Plus d’infos et inscription : https://www.basketsarthe.org/mini-basket/documents.html

RAPPEL MiniBasket Maxi-Fête
Certains clubs n’ont pas encore envoyé leurs effectifs provisoires, merci de le faire au
plus vite. Bulletin disponible sur :
https://www.basketsarthe.org/mini-basket/minibasket-maxi-fete.html
RAPPEL !!! Nous vous rappelons qu’il est vivement conseillé que chaque club puisse
participer à la manifestation avec une banderole le représentant.

COMMISSION TECHNIQUE
Détections Départementales vacances d’Avril
Filles nées en 2007 : Lundi 8 avril 2019 de 10h à 12h30 salle Georges Braque à
Coulaines.
Garçons nés en 2007 : Lundi 8 avril 2019 de 14h à 16h30 salle Georges Braque à
Coulaines.
Filles nées en 2008 : Mardi 9 avril 2019 de 10h à 12h30 salle Georges Braque à
Coulaines.
Garçons nés en 2008 : Mardi 9 avril 2019 de 14h à 16h30 salle Georges Braque à
Coulaines.
Flyers distribués via les cases clubs au comité. Renseignements à l’adresse cidessous :
https://www.basketsarthe.org/technique/formation-du-joueur/detection-departementale.html
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INFORMATION FFBB
Formez-vous au Financement participatif
Nouvelle ressource sur la plateforme elearning FFBB
Fondé en 2009 et désormais intégré au programme Passion Club de la FFBB,
KissKissBankBank est un des leaders européens du financement participatif
(crowdfunding).
Quel que soit votre projet, vous pouvez lancer votre collecte de fonds : votre entourage
et le grand public vous aident à donner vie à vos rêves et idées.
La FFBB a développé sur sa plateforme de formation à distance plusieurs ressources
qui vous sont d’ores et déjà accessibles. Par ailleurs, nous travaillons pour que notre
partenaire intervienne également pendant le campus FFBB 2019 (27 au 30 aout à Saint
Paul les Dax) dans l’un des modules de formations ouverts.
Pour vous connecter à la ressource e-learning, cliquez sur le lien ci-dessous :
https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=3050733592
En cliquant sur les formations de dirigeants, vous retrouverez la formation sur le
Financement participatif.

COMMENT RETROUVER TOUTES LES NOTES FFBB
Votre club possède un compte effbb. Pour le récupérer vous devez aller sur FBI, dans
« organismes », puis « Votre organisme ».
Dans l’onglet généralités, vous trouverez compte office : 04720..@ffbb365.com et en
dessous votre mot de passe.
Connectez-vous : https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/
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INFORMATION MSB
Affiches prochains matches

RAPPEL Challenge club
8ème Challenge des clubs 2019, prochains matches :
- ANTIBES, le mercredi 10 avril 2019, à 20h.
- BOURG EN BRESSE, le samedi 27 avril 2019, horaire non défini.
- PAU ORTHEZ, le mardi 7 mai 2019.
Zone 1 = 16€
Zone 2 = 11€

Zone 3 = 8€
Zone 4 = 5,50€

Le club doit commander minimum 10 places par rencontre, possible sur plusieurs
zones.
Retrouvez les renseignements pratiques sur le mail du 07/01/19.
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INFORMATIONS DIVERSES
Table ronde management du sport
Vous êtes conviés le jeudi 25 avril 2019 à une table ronde organisée par les étudiants
en troisième année de la Licence STAPS Management du Sport de l’université du Mans
et soutenue par la Fédération Française des Clubs Omnisport sur l’emploi sportif au
sein de la région et plus particulièrement du département.
Cet événement a pour but de rassembler les acteurs du monde sportif de la région et
du département Sarthois afin de débattre et de partager leurs différentes expériences
dans ce domaine. Plusieurs personnalités comme M. Le Bouille, Président du directoire
et manager du MSB, M. Delos, Directeur du Décathlon Ruaudin ou M. Hoiville, Drecteur
Général du Mans Stadium sont attendues pour animer cette table ronde qui aura lieu en
salle de conférence du bâtiment IRA de l'Université du Mans.
Cette rencontre est ouverte à tous, cependant le nombre de places est limité. Cette
soirée d’environ deux heures se clôturera par un pot de l’amitié pour tous les
participants afin de terminer la journée sur une note positive.
L’inscription se fait sur la page Facebook de l’événement « Table Ronde Management
du Sport ».
N’hésitez pas à partager cet événement autour de vous.
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