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DATES A RETENIR
Décembre 2020
Dimanche 20

22h00

Minibasket – Retour Engagements nouvelles équipes U9-U11

Samedi 26

14h05

MSB / BOULOGNE LEVALLOIS

LE COMITE DE BASKET SERA FERME
DU 24 DECEMBRE AU 03 JANVIER.
JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE
Janvier 2021
Samedi 09

MSB / ORLEANS

www.basketsarthe.org
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COMMISSION COMPÉTITIONS
Reprise
Reprise des entraînements à partir du 15 décembre pour les mineurs, mais sans
contacts, contacts autorisés qu’à partir du 20 janvier 2021.
Reprise des entraînements prévue le 20 janvier pour les seniors, (sous réserve des
annonces gouvernementales début janvier).
Reprise des matchs prévue le 30 janvier pour les jeunes, et le 6 février pour les seniors,
(sous réserve des annonces gouvernementales début janvier).
Vous trouverez en pièce jointe de ce BSI les nouveaux formats de compétitions
seniors, réécrits en raison de la situation sanitaire, validés par le Comité Directeur du
12 décembre et qui seront soumis à relecture à la FFBB.

COMMISSION MINIBASKET
Engagements nouvelles équipes et calendrier de reprise
RAPPEL, si vous souhaitez engager de nouvelles équipes pour janvier, en U9 et U11,
il faut le faire au plus tard pour dimanche soir soit le 20 décembre.
Par mail, a engagementsminibasket@basketsarthe.org.
Retrouvez le bulletin d'engagement ainsi que le calendrier de reprise sur le lien cidessous :
https://www.basketsarthe.org/mini-basket/documents.html

www.basketsarthe.org
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COMMISSION DES OFFICIELS
E-Marque V2 et Accès wifi
Afin de mettre en place la version V2 de l’e-marque, la Ligue des Pays de Loire de
Basketball, en collaboration avec les Comités Départementaux, souhaite faire un audit
concernant les connexions internet des complexes sportifs de notre territoire.
Chaque club devra renseigner l’ensemble des salles qui sont susceptibles d’être
utilisées par leur structure sportive.
Nous vous invitons à compléter le formulaire ci-dessous :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IFOEvXDTVkukuyx6T1o0ahSgYwVpkxZPrxrx1t9ZF0BUMUI3V1BXQkl
KSUJUVDVMUldGNzJROUhEMCQlQCN0PWcu

Retrouvez l’information complète joint à l’envoi du BSI.

NOTES FFBB DE LA SEMAINE
Notes e-FFBB
Retrouver cette semaine toutes les notes d’information de la FFBB ci-dessous, sur le
site e-ffbb :
2020-12-15 SG – DISPOSITIONS FEDERALES COVID-19 NOTE 34.

www.basketsarthe.org
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COMMISSION TECHNIQUE
Section Sportive Scolaire
Reprise en janvier suivant les conditions sanitaires et les contraintes des
établissement scolaires (brassage des groupes, etc...).
Challenge Benjamins
Suivant la situation sanitaire, les clubs seront destinataires début janvier des
documents et dates pour mettre en place la phase club dans la perspective de la finale
départementale puis de la phase régionale prévue le 31 Mars.
Détections 2009
Les clubs et les entraîneurs de la catégorie U13 ont reçu un document de pré-détection
dans le but de ne pas perdre de temps dans le travail de détection mais aussi d'y
associer les clubs et les entraîneurs de cette catégorie.
Engagement Jeunes Région
La Ligue est en train de travailler, en lien avec les différents comités, sur une
harmonisation de l'attribution des places en championnat jeune région.
Statut de l'entraîneur
Les clubs ont été destinataire d'un courrier informatif concernant le respect du statut
de l'entraîneur et en aucun cas d'un courrier de sanction financière. Les clubs peuvent
se rapprocher de la Commission Technique et Compétitions pour justifier des
anomalies et apporter des précisions sur les formations des entraîneurs ou celles
envisagées.

www.basketsarthe.org
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COMMISSION COMMUNICATION
AIDE RETOUR AU JEU : LIGUE REGIONALE
Dans le cadre du "RETOUR AU JEU" la Ligue des Pays de la Loire de Basketball a
créé un fonds d'aide à destination des clubs dans le but de soutenir le retour à la
pratique.
Tout club ligérien peut prétendre à cette aide dans la mesure où il organise ou a
organisé un événement :
✔ Tournois : 3x3 homologué, 5x5, Entreprises, ...
✔ Développement des Nouvelles Pratiques : Basket Santé, ...
✔ Évènement sportif et convivial interne au club : Stages de perfectionnement,
Tournoi de Noël, ...
✔ Journées de découverte à la pratique : OBE, Eveil, ...
✔ Evénements écocitoyens.
Nous vous informons que le Bureau Régional a voté la prolongation du Fonds Retour
au Jeu LIGUE jusqu'au 31 mars 2021 :
https://www.paysdelaloirebasketball.org/actions-ligue/retour-au-jeu.html
En complément, pour les associations sportives employant au moins un salarié en
CDD ou CDI au sein de leur structure, la Région des Pays de la Loire a créé un fonds
pour pallier les difficultés financières rencontrées :
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/fonds-regional-pays-de-la-loire-solidarite-sport
A ce jour, seulement 13 clubs sarthois ont sollicité la ligue (25%). Les sommes vont
de 100 à 350 euros pour les dossiers validés.
Il nous semble important de faire des actions, qui peuvent être très basiques, par ex :
1 licence/1 copain, tournoi des familles, ou autres et vous pouvez faire la même
action auprès de la FFBB et de la Ligue.

www.basketsarthe.org
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COMMISSION COMMUNICATION
AIDE RETOUR AU JEU : FEDERATION FRANCAISE
Afin de soutenir les structures dans la reprise d’activités liées au basket, La FFBB a
mis en place un dispositif appelé « Retour Au Jeu », ainsi qu’une plateforme pour
participer à son animation. Cette dernière est destinée aux organisateurs (clubs,
comités, ligues, associations, collectivités territoriales …), pour qu’ils puissent partager
leurs différentes initiatives (tournois, matchs d’exhibition, plateaux, fêtes…organisés
dans le respect des règles sanitaires en vigueur) et également, s’ils en font la
demande, obtenir de l’aide pour les mettre en place.
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour déclarer votre action :
http://www.ffbb.com/ffbb/RAJ/actions
Seulement 16 clubs sarthois ont sollicité la Fédération à ce jour (27%). Les sommes
allouées par la FFBB vont de 300 à 600 euros.

MSB Sarthe Challenge
Le Conseil Départemental de la Sarthe et le MSB organisent cette saison le « MSB
Sarthe Challenge », afin de garder le contact avec vous clubs Sarthois.
Pour se faire, des vidéos tutos ont été réalisées, où les joueurs du MSB expliquent un
geste technique à reproduire. Le but est de créer un challenge, où les sarthois vont
pouvoir à leur tour se filmer et renvoyer la vidéo. Il y aura 5 challenges au total, et le
gagnant de chaque challenge remportera l'accès à un entrainement du MSB, la remise
d'un maillot dédicacé, une photo souvenir et 2 places VIP pour le prochain match.
Ces vidéos tutos seront disponibles sur les différents sites internet, sur les réseaux
sociaux. La première vidéo est disponible ci-dessous :
https://www.dropbox.com/s/yhjqaup85bkuj9k/S%C3%A9quence%2005_1.mp4?dl=0
Le participant doit notifier dans le mail son nom, prénom, numéro de téléphone et
adresse mail afin qu’il soit recontacté.
Ce challenge est réservé aux jeunes. Pour les Challenges, retour de vos vidéos au
plus tard le samedi 20 février à challengemsbsarthe@sarthe.fr.
Regarder régulièrement les sites et réseaux sociaux afin de ne pas rater les vidéos.
ATTENTION !!! Challenge réservé en priorité aux jeunes.

www.basketsarthe.org

