DATES A RETENIR
Mars 2020
Lundi 02

19h00

Secrétariat – Réunion Comité Directeur

Mercredi 04

14h00

Evénementiel – Tournoi 1 U15 M MSB/Pays de la Loire

Vendredi 06

19h00

CDO – EAD Examen

07 & 08

Citoyenneté – Action Citoyenne « Invite une copine »

Mercredi 11

14h00

Evénementiel – Tournoi 2 U15 M MSB/Pays de la Loire

Vendredi 13

19h00

CDO – EAD Examen Oral

Dimanche 15
Lundi 16

Technique – Détection 2008 Garçons et Filles
19h00

Communication/Evénementiel – Réunion
Citoyenneté –
Action Citoyenne « Basketteur oui, Raciste non »

21 & 22
Vendredi 27

19h30

Conférence – Association « Colosse aux pieds d’argile »

Samedi 28

10h00

Technique/Compétition – Réunion Projet Jeunes Région

Samedi 28

20h00

MSB - DIJON

Mercredi 01

14h00

Technique – Tests entrée SSS Camus

Lundi 06

19h00

Secrétariat – Réunion Bureau Départemental

Mercredi 8

13h30

Technique – Tests entrée SSS Cocteau

Samedi 11

20h30

MSB - ROANNE

Avril 2020

Mardi 14

Technique – Détection 2008 Garçons et Filles

Mercredi 15

Technique – Détection 2009 Garçons et Filles

Samedi 25

10h00

Qualification – Réunion d’information nouvelle formule
licences 2020/2021

Juin 2020
Samedi 20

Secrétariat – AG Comité Départemental

Samedi 27

Secrétariat – AG Ligue Régionale (Maine et Loire)
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COMMISSION TECHNIQUE/COMPETITIONS
RAPPEL !!! Projet Jeunes Région 2020/2021
La ligue régionale invite tous les clubs ayant un ou des projets jeunes région pour la
saison 2020 / 2021 à une réunion d'information à la maison des Sports, salle Laurence
Leboucher, le samedi 28 mars à partir de 10h.
La ligue présentera le déroulement des championnats et le Comité Départemental
présentera le mode d'attribution des places pour ces championnats.
Il est impératif que chaque club ayant un projet soit représenté !

COMMISSION TECHNIQUE
Tests d’entrée SSS Cocteau et Camus
Tests d’entrée SSS Camus, le mercredi 1 avril 2020 de 14h à 16h30, au gymnase
Albert Camus au Mans. Retour des dossiers d’inscription pour le Vendredi 20 mars
2020.
Tests d’entrée SSS Cocteau, le mercredi 8 avril 2020 de 13h30 à 15h30, au gymnase
Marius Guillotin à Coulaines. Retour des dossiers d’inscription pour le Vendredi 3 avril
2020.
Retrouvez les présentations et bulletin à télécharger sur le lien ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/technique/joueur.html

COMMISSION MINIBASKET
Concours Photo
Afin de créer la nouvelle affiche de la 31e Edition du MiniBasket – MaxiFête et dans le
but de l’illustrer, le Comité Départemental de basket de la Sarthe organise un concours
photos. Retour des Candidatures au plus tard le samedi 28 mars 2020.
Détails et règlement sur le lien ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/mini-basket/minibasket-maxi-fete.html
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COMMISSION QUALIFICATION
Réunion d’information nouvelle offre de licence 2020/2021
Nous vous convions à une réunion d’information afin de vous présenter les nouveautés
de la saison 2020/2021 sur la dématérialisation totale des licences.
C’est une petite « révolution » qui s’annonce pour les clubs, il est donc impératif que
chaque club en prenne la pleine mesure dès maintenant. C’est pourquoi il nous
semble essentiel que, à minima, le secrétaire du club et le responsable licence
soient présents à cette réunion.
Cette réunion aura lieu le Samedi 25 avril à partir de 9h30 à la Maison des sports.
Merci de confirmer votre présence via le formulaire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBJThBfS_C8kYLna0QaDCBysMf3AVbnvCANdXQbngc_kIXTw/viewform

COMMISSION COMPETITIONS
Tirages Coupes Sarthe ½ Finales
Les ½ finales auront lieu chez le club recevant comme le règlement le prévoyait, le
week-end du 09 et 10 mai 2020.
Vous pouvez retrouver le tirage sur le site internet, en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/competitions/coupe-sarthe-trophee.html

SECRETARIAT
RELANCE !!! Accès EFFBB
Plusieurs clubs n’ont pas activé leur compte office pour effbb.
Ce compte vous est utile afin d’accéder aux notes d’informations émises par la FFBB
sur divers sujets.
Les clubs n’ayant pas activé leur compte doivent envoyer un mail à
assistanceeffbb@ffbb.com afin de leur demander de réactiver le compte et de vous
transmettre votre mot de passe.
Votre identifiant est votre n° d’affiliation (ex : PDL00720..) @ffbb365.com.

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 CITOYENNETE
Conférence Colosse aux pieds d’Argile
En partenariat avec la Fédération Française de Basketball, Le Comité de basket de la
Sarthe et de la Mayenne, la ville de la Flèche et l’association colosse aux pieds d’argile,
le Club de l’USF Basket organise une grande soirée débat sur le thème du harcèlement
et la pédocriminalité dans le monde du sport.
Le débat sera animé par Sébastien BOUEILH, ancien Rugbyman, fondateur de
l’association.
Ce sujet, plus que jamais d’actualité, mérite toute notre attention.
Il nous appartient à nous, responsables de structures sportives, responsables éducatifs,
animateurs sociaux, élus, d’être attentif à ce qui se passe dans nos organismes.
Je vous invite donc à participer, à échanger, à travers l’expérience de Sébastien
BOUEILH, le vendredi 27 Mars, à 19h30 salle Printania à La Flèche.
Vous trouverez ci-dessous le lien permettant de vous inscrire à cette soirée (maximum
4 personnes par organisme). Date limite d’inscription le 23 mars.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zQuoICuC5zmsDcRMTXZaQJfW9HW04w0R7dAVKO27iT0/edit?usp=sharing

A l’issue de la conférence, un cocktail vous sera offert afin de poursuivre les
discussions dans un climat convivial et chaleureux.
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INFORMATION FFBB
Information COVID-19
Bonjour à toutes et à tous,
En raison de la situation sanitaire, la FFBB met en place une cellule de crise Covid-19
afin de travailler en lien avec le Gouvernement et les territoires. A l'heure actuelle, cette
cellule recense les évènements sportifs et non sportifs afin d'anticiper au mieux leurs
maintiens ou mises en place.
Nous vous invitons dès à présent à communiquer et poser vos éventuelles questions à
l'adresse suivante : info.covid19@ffbb.co.
Nous rappelons qu'il existe des gestes simples pour préserver sa santé et celle des
autres face au COVID-19 :
* Se laver les mains très régulièrement
* Tousser ou éternuer dans son coude
* Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
* Utiliser des mouchoirs à usage unique
* Porter un masque chirurgical quand on est malade
En cas de questions relatives au Coronavirus, vous pouvez contacter le 0 800 130 000
(appel gratuit).
Merci d'avance pour votre compréhension,
Cellule de crise Covid-19
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INFORMATION DDCS
La campagne ANS Emploi 2020 est lancée !
Sachez qu'en 2020 l'Agence Nationale du Sport poursuit son soutien à la
professionnalisation du mouvement sportif sous 2 formes :
- Une aide de 2 ans non dégressive pour un montant total de 24 000€ pour l'embauche
d'un éducateur sportif qualifié en CDI.
- Un soutien entre 2 000€ ou 4 000€ (en fonction du diplôme préparé) au recrutement
d'un apprenti.
La campagne prendra fin le vendredi 10 avril 2020. Vous pouvez d'ores et déjà prendre
connaissance des notices emploi et apprentissage.
Afin de vous accompagner au mieux dans vos projets, je vous convie à une réunion
d'information le lundi 9 mars à 18h30, en salle F.02 du Pôle administratif Paixhans.
Ce sera l'occasion de vous présenter les orientations emploi/apprentissage du CNDS et
d'échanger sur vos projets.
Pour ce faire, merci de confirmer votre présence par retour de ce mail à
corinne.edet@sarthe.gouv.fr ou bien par téléphone au 02.72.16.42.80 (Corinne EDET).

INFORMATION CLUBS
Tournois Sarthois fin de saison
Nous mettons à jour notre page concernant les tournois qui auront lieu en Sarthe en fin
de saison, n’hésitez pas à aller sur la page ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/clubs/tournois.html
Pensez à nous envoyer vos affiches ou les informations de votre tournoi afin qu’on les
mette sur le site à fbellec@basketsarthe.org.

ATTENTION !!! Travaux Gymnase LE MANS CSSG
A partir du 5 avril le club des Sablons, n’aura plus accès à leur gymnase, les rencontres
auront lieu majoritairement au gymnase du Villaret (LE MANS GSOS). Des dérogations
vous parviendrons au fur et à mesure.
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