LETTRE HEBDOMADAIRE D'INFORMATIONS À DESTINATION DES CLUBS

BASKET SARTHE INFOS
VENDREDI 08 JANVIER 2021

DATES A RETENIR
Janvier 2021
Samedi 09

20h00

MSB / ORLEANS (Retransmis sur chaine Youtube)

Vendredi 15

20h55

MSB / LIMOGES

Samedi 23

20h00

MSB / BOULAZAC

Samedi 30

COMPETITIONS – Reprise des rencontres Jeunes*

*sous réserve de l’évolution sanitaire.

Février 2021
Samedi 06
Samedi 06
Vendredi 12
Samedi 20
Jeudi 25

20h00

MSB / NANTERRE
COMPETITIONS – Reprise des rencontres Seniors*
TECHNIQUE – Retour fiche Challenge Benjamins*
« MSB Sarthe Challenge » – Retour des vidéos
TECHNIQUE -Finale Départemental Challenge Benjamin*

*sous réserve de l’évolution sanitaire.

www.basketsarthe.org
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SECRÉTARIAT
Service Civique
Le Comité Départemental accueille depuis début janvier et pour 7 mois Clément
Refuveille en tant que service civique.
Il aura pour principale mission d'aider :
-

au développement du 3x3,
à la mise en place du challenge benjamins,
et également d'accompagner les clubs, notamment pour l'obtention des
différents labels fédéraux.

Situation Sanitaire
Suite aux dernières annonces gouvernementales de ce jeudi 7 janvier, le CD72 attend
maintenant des informations du Ministère des Sports puis de la FFBB. Nous ne
manquerons pas de revenir vers vous au plus vite.

COMMISSION COMMUNICATION
RAPPEL !!! MSB Sarthe Challenge
Retrouvez les 2 premières vidéos du Challenge en cliquant ci-dessous :
-

1ère vidéo :

https://www.dropbox.com/s/yhjqaup85bkuj9k/S%C3%A9quence%2005_1.mp4?dl=0

-

2ème vidéo :

https://www.dropbox.com/s/q4rq3styh8n6p91/sarthe%20challenge%20Alain.mp4?dl=0

RAPPEL !!! 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.

www.basketsarthe.org
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COMMISSION COMPÉTITIONS
Horaires des rencontres
Vous pouvez rencontrer des erreurs concernant les dates des futurs matchs sur FBI.
Vous devez gérer les nouvelles dates une par une et il peut y avoir des oublis.
La Commission s'active pour régler les problèmes le plus rapidement possible.

COMMISSION TECHNIQUE
Challenge Benjamin – Qualification départementale
Le Challenge Benjamin est une succession d’épreuves individuelles qui sont tout à fait
adaptées aux conditions de pratiques actuelles du Basket. Vous pouvez donc planifier
ce challenge sur vos créneaux en journée, ou pourquoi pas le samedi sur les créneaux
occupés habituellement par les rencontres !
Les clubs sont invités à faire passer les épreuves à l'ensemble de leurs joueurs et
joueuses U13 et U12 (né(e)s en 2008-2009).
Une fois les résultats arrêtés (meilleure performance pour chaque joueur), la liste des
participants et leur score devra être renseignée sur la grille de résultat et envoyée au
Comité.
Retour des grilles de résultats
crefuveille@basketsarthe.org.

au

plus

tard

le

12

février

2021,

à

Télécharger la grille de résultat et le descriptif des épreuves sur le site du comité en
cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/technique/challenge-benjamin-e-s.html
Les 3 meilleures garçons et 3 meilleures filles de chaque club seront qualifiés pour la
finale départementale qui aura lieu le Jeudi 25 février 2021 à Coulaines, salle
Georges Braque.
Le Comité Départemental peut vous aider dans l’organisation pratique du challenge
dans vos clubs. Pour toute demande, vous pouvez contacter Clément REFUVEILLE à
l’adresse crefuveille@basketsarthe.org.

www.basketsarthe.org
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Formation Ligue Régionale
Le dossier d’inscription est en ligne sur le site de la Ligue des Pays de la Loire de
Basket-Ball : https://www.paysdelaloirebasketball.org/irfbb/bpjeps.html

Pour information :
Période d’inscription : 4 janvier 2021 – 30 avril 2021
Tests de sélection : 11 et 12 mai 2021
Dates extrêmes de formation :
BPJEPS Nantes : 1 juin 2021 – 7 juin 2022
BPJEPS Angers : 16 août 2021 – 23 mai 2023
Pour rappel, la Ligue des Pays de la Loire de Basket-Ball, organise les Portes Ouvertes
de sa formation « BPJEPS Basket-Ball » :
Mercredi 13 janvier 2021 de 18h à 21h
Mercredi 27 janvier 2021 de 18h à 21h
Elles se dérouleront en visioconférence via l’application Zoom. Le lien vous sera
communiqué à la suite de votre inscription en ligne (obligatoire).
Organisation :
-

-

Présentation de l’organisation pédagogique et des contenus de formation (20’)
suivi d’un temps d’échange. 18h45 à 19h30 ET 20h15 à 21h Avec M. BORREL
Mickaël (coordonnateur pédagogique BPJEPS NANTES) et M. FEUTRY
Timothée (coordonnateur pédagogique BPJEPS ANGERS).
Présentation du dispositif de l’apprentissage (20’) suivi d’un temps d’échange.
18h à 18h45 ET 19h30 à 20h15 Avec M. DUFOUR Robert (Directeur du CFA
Sport et Animation).
Présentation des autres dispositifs de financement (20’) suivi d’un temps
d’échange. 18h à18h45 ET 19h30 à 20h15. Avec Mme GRATTON Pauline
(Directrice Territoriale Ligue des Pays de la Loire de Basket-Ball)

Mise en relation entre les offres (structures en recherche de stagiaires) et les
demandes (stagiaires en recherche de structures) suite aux informations récoltées lors
de votre inscription.

Coordonnées :
Mickaël BORREL
Responsable Pédagogique
BPJEPS NANTES

Timothée FEUTRY
Responsable Pédagogique
BPJEPS ANGERS

mickael.borrel@paysdelaloirebasketball.org

timothee.feutry@paysdelaloirebasketball.org

06-19-25-77-44

07-50-72-30-16

www.basketsarthe.org
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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 :
-

2021-01-07 5-CFC Calendrier Général 2020-2021 - Version 6 du 23 décembre
2020.
2020-12-24 NOTE LR CD 2-PFE-OFF-eMV2-Accompagnement réseau CD LR.
2020-12-23 SG –DISPOSITIONS FEDERALES COVID-19 NOTE 35.

www.basketsarthe.org

