LETTRE HEBDOMADAIRE D'INFORMATIONS À DESTINATION DES CLUBS

BASKET SARTHE INFOS
VENDREDI 02 JUILLET 2021

SECRÉTARIAT
Fermeture Estivale
Le comité de BasketBall sera fermé du jeudi 29 juillet 2021 au mardi 17 août 2021,
réouverture le mercredi 18 août 2021 à 9 h 00 (Commission Compétitions et
Minibasket) et le lundi 23 août 2021 à 9 h 00 (Secrétariat général et Commission
Technique).

COMMISSION DES OFFICIELS
Rappel !!! Rendez-vous médical arbitres 2021/2022
Comme les saisons passées vous pouvez prendre contact avec Christelle au
secrétariat pour un rendez-vous avec le Docteur DIB Antoine au 02.52.19.21.52 ou
par mail à secretariat@basketsarthe.org.
Prochaine date de rendez-vous le Jeudi 22 juillet 2021.
Vous pouvez proposer ces rendez-vous à vos arbitres club.

Matchs amicaux
Vous devez obligatoirement déclarer vos matchs amicaux même si vous ne souhaitez
pas d’officiels.
Pour se faire, vous pouvez remplir le questionnaire ci-dessous que vous retrouverez
également sur le site du comité :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPRyvtRGcaf-ZZYNzKIMJs2jKHmLxEtLCDjLBfIhddWxuw5g/viewform

COMMISSION COMPÉTITIONS
Pré-inscription Jeunes Pré-région
Merci de nous indiquer via le formulaire ci-dessous, si votre club souhaite engager
une équipe en pré-région Jeunes pour la saison 2021/2022 :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea3p7WwYIuuXYT_y8jUtgiurGd2Seb9rb2vRUhY12bhiqjvA/viewform

Ce formulaire est un sondage d’intention afin d’anticiper les réponses, un bulletin
d’engagement vous sera envoyé par la suite.
Retour du formulaire au plus tard le lundi 12 juillet 2021.
www.basketsarthe.org
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COMMISSION TECHNIQUE
Réunion clinique entraîneur région
Ce clinique correspond aux recyclages entraîneurs jeunes région et séniors, il aura
lieu le 11 septembre 2021 à Mayenne en Mayenne.

COMMISSION MINIBASKET
Pour les clubs qui ont mis en place, lors de leur fête du MiniBasket, l'opération
recyclage organisée par la MAIF, une box est disposée à l'entrée du bureau du Comité
pour y déposer l'ensemble des affaires récupérées.
Vous avez jusqu'au mercredi 7 juillet pour les déposer.

INFORMATIONS EXTERIEURES
SDJES 72 - Aides ponctuelles à l'emploi pour des jeunes de moins de 26 ans
L'Agence Nationale du Sport, dans le cadre du plan de relance #1jeune1solution, a
attribué à la région Pays de la Loire une enveloppe de 250 000 € d'aide ponctuelle
(soutien financier d'une année à hauteur de 10 000 € maximum) pour accompagner
les clubs et comités à recruter des jeunes de moins de 26 ans peu ou pas diplômés
dans le champ du sport.
Aussi, si vous avez un projet de recrutement à la rentrée 2021, merci de prendre
contact avec Noémie COUPEAU - Conseillère Technique et Pédagogique Sport du
SDJES 72 - pour obtenir plus d'informations sur les modalités de dépôt et d'attribution.

Noémie COUPEAU
Conseillère Technique et Pédagogique
Le secrétariat SDJES
02 43 61 76 78

www.basketsarthe.org
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NOTES eFFBB
Ci-dessous les notes concernant les clubs
Vous pouvez retrouver toutes ces notes en allant directement sur effbb avec votre
accès adresse ….@ffbb365.com :
-

2021-07-02 – SG --- DISPOSITIONS FEDERALES COVID-19 NOTE 46

-

2021-07-02 - NOTE LR CD CLUBS 2-PFE OFFICIELS Invitation aux Stages
Statisticiens-Début Saison 21-22

-

2021-07-01 - NOTE LR CD Clubs 5-CFJ Carte Passerelle

-

2021-06-28 - 5-CFC Note LR CD Clubs Formule Coupe de France Robert
Busnel (Saison 2021-2022)

-

2021-06-28 - BF 5-CF5x5 Calendrier Général 2021-2022 - Version 2 du 25 juin
2021

-

2021-06-24 - Dispositions Financières globales 2021-2022

-

2021-06-22 - NOTE CD LR CLUBS 6-SJ Questionnaire relatif à l'état de santé
du sportif mineur et surclassement

-

2021-06-21 - 2-PFE-NOTE LR CD CLUB EMPLOI Invitation au Webinaire
Developpement des Compétences du 29 juin2021

-

2021-06-18 - NOTE CD LR CLUBS 2-PFE OFFICIELS Stages Arbitres Début
saison 21-22
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