LETTRE HEBDOMADAIRE D'INFORMATIONS À DESTINATION DES CLUBS

BASKET SARTHE INFOS
VENDREDI 03 SEPTEMBRE 2021

SECRÉTARIAT
RAPPEL !!! 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.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE / PAS OBLIGATION DU PASS SANITAIRE.
Annuaire 2021/2022
L’annuaire de cette saison est disponible en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/comite/annuaire-2021-2022.html
Recherche Services Civiques
Le Comité Départemental de la Sarthe est à la recherche de 2 volontaires Service
Civique axés autour de deux grandes thématiques :
- Promouvoir l’inclusion et la mixité sociale à travers les clubs de basket.
- Accompagner le programme « Vivre Ensemble » de la Fédération Française de
BasketBall.
Retrouver les fiches de missions :
Le premier :
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promouvoir-linclusion-et-la-mixite-sociale-a-travers-les-clubs-de-basket-95

Le second :
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promouvoir-linclusion-et-la-mixite-sociale-a-travers-les-clubs-de-basket-94

COMMISSION DES OFFICIELS
RAPPEL !!! Nouvelle version de l’E-marque
Pour info la version 1.2.54 est maintenant dispo sur FBI via les accès clubs (jusqu'à
ce week-end les clubs avaient la version 1.2.42 et les rencontres étaient elle générées
au format 1.2.54 ! ).
Si vous avez télécharger la version avant le 29 août la version est obsolète, vous devez
télécharger la nouvelle version de nouveau.
www.basketsarthe.org
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COMMISSION COMPÉTITIONS
Engagements équipes
Vous trouverez en cliquant sur le lien suivant des bulletins d’inscriptions pour toutes
les équipes jeunes et séniors:
https://www.basketsarthe.org/competitions/documents.html
La date limite d’engagement a été fixée au 06 septembre 2021 pour les jeunes, DF3
& DM4.
Pour la division DM5 et Loisirs vous avez jusqu’au 13 septembre 2021.
CHAMPIONNAT SENIORS FEMININS
Les calendriers sont disponibles sur FBI.
Pour information, merci de consulter l’annuaire du comité pour tout ce qui concerne
les règlements sportifs.

COMMISSION COMMUNICATION
Basket Santé
Certains clubs ouvrent des sessions basket Santé en ce début de saison, nous
transmettons toutes les informations sur nos réseaux sociaux, si vous souhaitez
diffuser des informations sur ce sujet, n’hésitez pas à nous les transmettre.

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 :
-

2021-09-02 NOTE CD LR CLUBS 4-PCT-Pass'Sport-Nouveaux supports
d'information pour les clubs
2021-09-01 Document sur l'offre de plateformes de services présenté lors de la
visio du 31.08
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