LETTRE HEBDOMADAIRE D'INFORMATIONS À DESTINATION DES CLUBS

BASKET SARTHE INFOS
JEUDI 18 MARS 2021

COMMISSION TECHNIQUE
RAPPEL !!! Candidature d’entrée Sport Etude
Vous trouverez toutes les informations sur les différentes sections sportives ainsi que
les fiches d’inscriptions sur le site du comité en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/technique/joueur.html
Tests SSS Collège Camus Le Mans : mercredi 07 avril 2021 (dépôt des dossiers
d'inscription jusqu'au 26 mars 2021).
Tests SSS Collège Cocteau Coulaines : mercredi 14 avril 2021 (dépôt des dossiers
d'inscription jusqu'au 31 mars 2021).
Tests SSS Lycée Le Mans Sud : mercredi 19 mai 2021 (dépôt des dossiers
d'inscription jusqu'au 26 mars 2021).
Sous réserve des conditions sanitaires !

COMMISSION COMMUNICATION
MSB Sarthe Challenge
Le Challenge continue ! Vous trouverez ci-dessous le lien pour retrouver les 4 vidéos,
cette semaine « La passe avec Antoine EITO et Terry TARPEY » :
https://www.dropbox.com/sh/lfza43ru2dlozp7/AADoinFlv-1diwVS0Po71Cgba?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 à
challengemsbsarthe@sarthe.fr.
Regardez régulièrement les sites et réseaux sociaux afin de ne pas rater les vidéos.

www.basketsarthe.org
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COMMISSION COMMUNICATION
Compte Asso
Le Compte Asso est un Service numérique phare du projet SIVA, le compte
association pour les demandes de subvention permet aux associations de déposer
une demande de subvention entièrement simplifiée.
Important : avant d’utiliser le compte asso, nous vous conseillons :
- d’utiliser la dernière version des navigateurs Google Chrome, Firefox ou Opera, ce
qui nécessite peut-être d’effectuer une mise à jour de votre navigateur ;
- de consacrer un peu de temps au visionnement des tutoriels disponibles : ils
répondent à une grande partie de vos questions.
L’url pour accéder au compte asso : https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
Il est impératif de créer votre compte Asso ou de le mettre à jour pour les dispositifs
ci-dessous :
• Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA)
• Agence nationale du Sport (ANS)
Questionnaire Développement durable
Voici un questionnaire rédigé par trois jeunes étudiantes (d'origine mayennaises mais
étudiantes sur Angers) à propos du développement durable et de l'évènementiel
sportif.
« Nous souhaitons interroger un maximum de clubs associatifs sur le territoire français
afin de connaître leur engagement dans le développement durable. Nous aimerions
comprendre les motivations et/ou les freins qui peuvent amener les organisateurs à
inclure le développement durable dans leurs événements.
Le questionnaire ne prend que quelques minutes et tout club, peu importe le niveau
d'implication, peut y répondre.
> Voici le lien du questionnaire :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6kKP36aPXee9nqSsw-LLIjwdaH-YfH4i5Fo0Iip16vxq5kA/viewform?usp=pp_url

Nous vous remercions, par avance, de l'intérêt que vous porterez à notre demande et
aussi de votre aide pour le relai de ce questionnaire, qui constitue un élément important
de notre travail de recherche. » Camille, Mathilde et Laura.

www.basketsarthe.org
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COMMISSION MINIBASKET
FORUM REGIONAL du Minibasket - LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE
La Ligue des Pays de la Loire de Basketball organise l'édition 2021 du FORUM
REGIONAL DU MINIBASKET en visioconférence, le vendredi 19 mars de 19h00 à
21h30.
Ce Forum aura pour but de répondre à une problématique actuelle, que la majorité
des clubs rencontre, ou rencontrera lorsque nous retrouverons les terrains :
« COMMENT CAPTER ET FIDELISER DE NOUVEAUX LICENCIES ».
Pour y répondre 3 intervenants proposeront 3 solutions, 3 pistes de travail à
développer au sein des structures :
- Actions après les Opérations Basket Ecole - Nicolas BERGE (Comité de Basketball
du Maine et Loire)
- Présentation du MicroBasket - Corinne CHASSAC (Fédération Française de
Basketball)
- Apprentissage par le jeu - David ABELARD (Idéasport)
S'en suivra un temps d'échanges entre les clubs et leur Comité Départemental
respectif. Pour le Comité de la Sarthe, nous évoquerons notamment la fête du
MiniBasket de fin de saison.
Pour s'inscrire :

https://www.paysdelaloirebasketball.org/ligue/commissions/docs-basket-jeunes/forum-minibasket.html

Cet événement est ouvert à toute personne souhaitant s'informer au sujet du
Minibasket.

Dossier Label Départemental Ecole MiniBasket
Les dossiers de renouvellement ou de création sont à retourner au format numérique
pour le 31 mars 2021.
Le dossier et l’ensemble des informations sont disponibles sur le site du Comité :
https://www.basketsarthe.org/mini-basket/le-label-departemental.html

www.basketsarthe.org
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COMMISSION 3X3
Information / Formation 3x3
Dans le cadre de l’accueil d’un tournoi OpenPlus au Mans, le Comité organise 2 demijournées de formation / information sur la thématique du 3x3 :
- Samedi 17 avril 2021 de 9h30 à 12h à la Maison des Sports au Mans (priorité
aux bénévoles de clubs)
- Lundi 19 avril 2021 de 14h à 16h30 à la Maison des Sports au Mans (priorité
aux salariés et services civiques de clubs)
Inscription : https://forms.gle/PKHtzinnmMGiydYc9

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 :
-

2021-02-22 NOTE LR CD Clubs détection et situation sanitaire 2
2021-02-27 NOTE CD LR CLUBS 4-PCT-CTC Ouverture plateforme
modifications des structures CTC
2021-03-08-SG-DISPOSITIONS-FEDERALES-COVID-19---NOTE-N37
2021-03-10-NOTE-CD-LR-CLUBS---EUROBASKETWOMEN---Bons-decommande-Packs-France
2021-03-11-NOTE-CD-LR-CLUBS-5X5-Pré-candidature-en-Championnatsde-France-U15-Elite-et-U18-Elite-(Saison-2021-2022)
2021-03-11-NOTE-CD-LR-CLUBS-5-VxE-Note-Pratiques-du-VivreEnsemble
2021-03-12-NOTE-LR-CD-CLUBS-FFBBCONTEST

Notes complètes sur effbb : https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/

www.basketsarthe.org

