LETTRE HEBDOMADAIRE D'INFORMATIONS À DESTINATION DES CLUBS

BASKET SARTHE INFOS
VENDREDI 27 AOUT 2021

SECRÉTARIAT
Fermeture Exceptionnelle
Le comité sera fermé exceptionnellement le mardi 31 août 2021 toute la journée.
Réunion des Secrétaires
La réunion de début de saison aura lieu le lundi 6 septembre 2021, à 19h00, à la
maison des sport, salle Laurence Leboucher.
Présence d’une seule personne par club (limitation de place protocole sanitaire).
Présence vivement conseillée pour les nouveaux dirigeants afin d’avoir toutes les
réponses à vos questions pour cette reprise.
Annonces Site internet Comité
Nous vous rappelons que vous pouvez passer vos annonces via la rubrique
« Annonces » sur notre site : https://www.basketsarthe.org/clubs/annonces.html
Pour information le club de Ruaudin vient de poster une annonce concernant une
recherche de joueuse U18F.

COMMISSION DES OFFICIELS
Nouvelle version de l’E-marque
Dès le début de la saison 2021-2022, le logiciel à utiliser sur les rencontres
départementales sera E-marque V2 (la V1 qui était utilisée jusqu'alors en département
n'est plus utilisable).
Le logiciel est téléchargeable dès maintenant dans FBI avec vos accès clubs (onglet
Compétitions).
Si les grands principes d'utilisation restent les mêmes, il ne s'agit pas d'une évolution
de la V1 avec des petites modifications mais bien d'un tout nouveau logiciel.
Aussi nous vous invitons à tester ce logiciel pour le découvrir avant les premières
rencontres officielles de la saison 2021-2022.
Retrouvez la note complète en pièce jointe de ce BSI et sur le site du comité en cliquant
sur le lien ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/officiels/otm.html
Vous y trouverez également le manuel d’utilisation et d’installation de l’e-Marque V2.
www.basketsarthe.org
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COMMISSION TECHNIQUE
Entrainements sélections / détections
Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous, le calendrier des dates pour l'accueil
des entraînements sélection 2009 et détection 2010 (de septembre à décembre) :
https://www.basketsarthe.org/technique/formation-du-joueur/detection-departementale.html

Si votre club peut accueillir un ou plusieurs entrainements, merci de compléter le
formulaire sur le lien ci-dessus et nous le retourner au plus vite.

COMMISSION MINIBASKET
Engagements
Vous trouverez le bulletin d’engagement de la 1ère phase à retourner au plus tard le
13 septembre 2021, sur le lien ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/mini-basket/documents.html
Calendrier
Vous trouverez le calendrier 2021/2022 sur le lien ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/mini-basket/rencontres-u9-u11-f-m.html

COMMISSION 3X3
Engagements
Bulletin d’engagement et informations disponible sur le lien ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/competitions/3x3.html
Retour au plus tard le 24 octobre 2021, afin de pouvoir participer à la première journée
de championnat.

www.basketsarthe.org
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COMMISSION COMPÉTITIONS
Engagements Jeunes
Vous trouverez en cliquant sur le lien suivant :
https://www.basketsarthe.org/competitions/documents.html
Un bulletin d’inscriptions pour toutes les équipes jeunes.
Pour la Pré-Région, suivant les réponses données, par le sondage, une liste a été
établie dans un menu déroulant. Si des équipes ont été oubliées, merci de nous
d’adresser un e-mail à pdtcompetitions@sarthe.org et nous les rajouterons, afin que
vous puissiez confirmer votre engagement.
A ce jour, les effectifs sont les suivants :
Catégories

U13F

U15F

U18F

U13M

U15M

U17M

U20M

Nombre

1

3

6

4

7

8

8

La Commission prévoit d’élaborer des poules de 4.
CHAMPIONNAT SENIORS MASCULINS
Les calendriers sont disponibles sur FBI.
CHAMPIONNAT SENIORS FEMININS
Le championnat sera mis en ligne la semaine prochaine, vous pouvez consulter la
liste des équipes engagées à la rubrique :
https://www.basketsarthe.org/competitions/documents.html
CALENDRIER SPORTIF
Vous pouvez le consulter à la rubrique :
https://www.basketsarthe.org/competitions/documents.html

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 :
-

2021-08-25 CD LR CLUBS Courrier du Président Fédéral - Rentrée sportive
2021

-

2021-08-23 NOTE LR CD CLUBS – 6- DAJI – Transferts internationaux de
joueurs mineurs

-

2021-08-17 NOTE LR CD CLUBS 4-PCT-PassSport-Informations1

-

2021-08-12 NOTE LR CD CLUBS 6 DAJI – Procédures Qualifications 20212022

-

2021-08-11 SG - DISPOSITIONS FEDERALES COVID-19 NOTE 50 –
PASS SANITAIRE

-

2021-08-06 NOTE CD LR CLUBS PFE - Emploi - Service Civique Deuxième appel à candidature

-

2021-07-30 NOTE LR CD CLUBS 5-VxE Micro Basket Fonctionnement

www.basketsarthe.org

