SECRETARIAT
Fermeture comité
Le Comité sera fermé le lundi 13 juillet toute la journée.
Fermeture estivale du 18 juillet au 09 août 2020.

COMMISSION MINIBASKET
Engagements
Le bulletin d’engagement pour la 1ère phase U9 et U11 est disponible sur le site :
https://www.basketsarthe.org/mini-basket/documents.html
Pour rappel, les joueuses et joueurs doivent être licenciés pour participer à une
rencontre.

Modification Règlement U9/U11
Suite à une décision de la Commission MiniBasket, à partir de la rentrée 2020, les
scores devront être remis à zéro au début de chaque quart-temps sur le tableau
d’affichage.
Le score final sera l’addition des scores de chaque période.
La tenue de la feuille de marque (papier ou e-marque) ne change pas par rapport aux
saisons précédentes.

COMMISSION QUALIFICATION
Boîte à Outils
Vous trouverez dans la boîte à outils des informations complémentaires sur la
dématérialisation des licences :
- Responsabilités et Contrôle après validation
- Précisions AST
- Précisions Extension T
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COMMISSION QUALIFICATION Suite…
RAPPEL !!! Mutations
La période de mutation 1 se termine le 15 juillet.
Dans le processus dématérialisé, la date à laquelle le licencié valide sa page démission
dans e-Licence, est celle retenue comme date de démission. (au plus tard le 15 juillet)
Le licencié a ensuite tout le temps pour constituer son dossier, notamment la production
du certificat médical.
Le licencié à 3 mois pour remplir sa demande sur e-licence. Au-delà de ces 3 mois le
club devra lui envoyer un nouveau lien hypertexte via FBI pour qu’il puisse faire son
inscription.

COVID-19 et Certificat d’Absence de Contre-Indication (CACI)
Réponse de la FFBB concernant les médecins qui ne souhaitent pas produire de
nouveau certificat médical sur la note Fédérale « SG - DISPOSITIONS FEDERALES
COVID – 19 - NOTE N°22 ».
Vous pouvez retrouver cette note via effbb ou sur notre site internet « Qualification » en
cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/qualification.html

Saisie pré-inscription
Surclassement : Lors de l’envoi des pré-inscriptions à vos licenciés vous devez penser
à cocher la case correspondante avant l’envoi, sinon le licencié ne pourra pas rentrer sa
date de surclassement lors de sa saisie.

Statut CF/PN : Merci d’indiquer à vos licenciés qu’il ne faut pas cocher la case CF/PN
s’ils n’évoluent pas en Championnat de France et/ou Pré-Nationale, ça ne sert à rien.

Validation : Lorsque le groupement sportif valide la pré-inscription le licencié reçoit un
mail automatique de validation émanant de la FFBB. ATTENTION !!! Cela ne veut pas
dire que la licence est validée par le comité, un contrôle des pièces déposées sur
e-licence est ensuite fait. Après validation du Comité, le licencié recevra sa e-licence.
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COMMISSION COMPETITIONS
Championnats Pré-Région Jeunes
Les équipes ci-dessous ont été retenues en Pré Région sur la base de l’entraineur
déclaré et de son niveau de qualification. Un contrôle sera réalisé à la fin de la
1ère phase.
Conformément au règlement régional :
L’entraîneur inscrit sur la feuille d’engagement de l’équipe doit figurer es-qualité sur la
feuille de marque. Il doit présenter à la table de marque sa licence.
Le nombre maximum de remplacements par un entraîneur ne possédant pas le niveau
de qualification requis est limité à deux par saison sportive (le remplacement de
l’entraineur en titre par un entraineur possédant le diplôme requis n’est pas considéré
comme un remplacement).
En cas d’infraction à ce règlement, le club recevra une pénalité financière et l’équipe
sera mise hors classement à la fin de la phase aller.
Sauf retour indiquant le contraire avant le 14 juillet, les inscriptions seront considérées
comme définitives et les calendriers seront ainsi établis.
Vous noterez qu'en U13F, il n'y a pour le moment pas de Pré-Région de prévue, une
seule équipe en règle avec le statut de l'entraineur étant inscrite.
Nous réfléchissons à une formule pour la reprise.

U15 Féminins

U18 Féminins

CTC VDS Guécélard
(Si non qualifié barrage Région)

CTC Le Mans Nord - Saint Pavin
(Si non qualfié barrage Région)

La Chapelle Saint Aubin
Le Mans SOM Basket
(Si non qualifié barrage Région) (Si non qualifié barrage Région)
CTC Le Mans Nord - Saint Pavin
(Si non qualifié barrage Région)
Sablé Basket
Le Mans JCM
Saint Mars D'Outillé
JS Coulaines -3

JS Ruaudin
Sablé Basket
La Chapelle Saint Aubin
Saint Mars D'Outillé
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COMMISSION COMPETITIONS Suite…
U13 Masculins

U15 Masculins

U17 Masculins

La Chapelle Saint Aubin - 1

La Flèche

Roëzé
(si non qualifié barrage Région)

Le Mans La Madeleine

Roëzé

JS Coulaines
(si non qualifié barrage Région)

CTC LMN Le Mans SCM - 2

CTC LMN Le Mans SCM

Le Mans CSSG

Saint Mars D'Outillé
Changé BBC
Le Mans Saint Pavin
La Flèche
CTC VDS - Cérans

Le Mans JCM
CTC LMN Le Mans SCM
La Chapelle Saint Aubin - 2 CTC Le Mans Nord - Saint-Pavin
Le Mans JALT
JS Ruaudin
Le Mans JCM

U20 Masculins
JS Coulaines
(si non qualifié barrage
Région)
Le Mans CSSG
(si non qualifié barrage
Région)
Saint Mars D'Outillé
Le Grand Lucé
Le Mans GSOS
Le Mans JCM
Changé BBC
Conlie
Le Mans JALT
JS Ruaudin
Mulsanne
La Chapelle Saint Aubin - 2

Engagements suite
Le bulletin d’inscription pour les championnats D2, D3, D4 sera disponible courant de
l’été et retour des inscriptions :
- Seniors DF3, DM4 : le vendredi 4 septembre
- Jeunes D2, D3 : le mercredi 9 septembre,
En jeunes D3 et D4, en cas de complément d’effectif après le 9 septembre, possibilité
d’un second engagement jusqu’au 7 octobre, afin de compléter les équipes incertaines.

Calendrier sportif
Vous pouvez télécharger le calendrier sportif sur le site du comité dans la rubrique
compétitions ou en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/competitions/documents.html

Poules Championnats Seniors
Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous les poules pour les championnats
seniors féminins et masculins.
https://www.basketsarthe.org/competitions/documents.html
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