LETTRE HEBDOMADAIRE D'INFORMATIONS À DESTINATION DES CLUBS

BASKET SARTHE INFOS
VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021

DATES A RETENIR
Septembre 2021
Lundi 13

Minibasket – Date limite des engagements

Mardi 14

18h00

3x3 – Réunion de la Commission

Mercredi 15

19h30

Minibasket – Réunion de la Commission

Dimanche 19

3x3 – Tournoi Forever Young

Octobre 2021
Samedi 16

09h00

Minibasket – Forum Minibasket

www.basketsarthe.org
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SECRÉTARIAT
Réunion des secrétaires
Suite aux problèmes de mail, certains secrétaires n’ont pas pu participer à la réunion
de Lundi Soir. Vous trouverez donc en cliquant sur le lien ci-dessous, les informations
importantes qui ont été diffusées.
https://www.basketsarthe.org/comite/documents-a-telecharger.html
RAPPEL !!! 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
Nouvelle version de l’E-marque V2
Si vous souhaitez vous entrainer avec la nouvelle version sur vos rencontres amicales,
merci de nous transmettre les équipes, lieu, date et horaires afin que l’on créé la
rencontre sur FBI.

Pré-inscription Formation initiale arbitre départemental
Si vous souhaitez vous inscrire à la formation arbitre départemental, vous trouverez
ci-joint le questionnaire à compléter :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPgXwp4mhvM9QDk3ud0piSHs3kvaZNpTzZTSEXIGNbT8DiUg/viewform

La date de la soirée de présentation vous sera communiquée après le 20 septembre.

www.basketsarthe.org
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COMMISSION COMPÉTITIONS
Les calendriers sont en train d’être établis pour tous les championnats non publiés.
Nous avons essayé de tenir le plus possible compte de vos demandes et des
inscriptions tardives.
Vous pourrez constater en jeunes notamment beaucoup de phase en matchs aller
simple (poules de 8 ou de 10). En effet à 8 équipes par exemple, il est apparu plus
prudent de faire une poule de 8 que deux poules de 4 (où un désistement aurait posé
de réels soucis).
Les formules DF2, DF3 et DM4 ont dû être adaptées au vu des inscriptions. Toutes
les modalités de montées / descentes seront publiées la semaine prochaine.
Merci de noter que le club de Malicorne ne pourra pas jouer à domicile au moins
jusqu’au 31 décembre. Tous les matchs de Malicorne se joueront donc à l’extérieur
sur cette période, les rencontres devront être inversées !

COMMISSION COMMUNICATION
Formation CDOS
Veuillez trouver, ci-joint un lien vers un google forms à compléter concernant le
recensement des besoins de formation du mouvement sportif sarthois.
Lien vers le questionnaire formulaire formation :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ5Is5i7n8nmfxS4pObtZSORL6ymcbkLOlxi13JKH0p1nufQ/viewform

PASS Sanitaire +12 ans
A partir du 30 septembre, et afin de laisser le temps aux enfants de se faire vacciner,
il aurait décidé de décaler de deux mois l’application du pass sanitaire. Donc le pass
sanitaire serait exigé dès 12 ans et 2 mois. Nous sommes en attente du texte officiel.

www.basketsarthe.org
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COMMISSION MINIBASKET
RAPPEL !!! 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

COMMISSION 3X3
Tournoi
Dans le cadre de l'évènement "Forever Young #1", Service Enfance Jeunesse et
Sports - ville du Mans, le Comité de Basket de la Sarthe et l'association NK CAMP LE
MANS organisent un tournoi Open Start réservé à la catégorie U23 Féminine et
Masculine.
Gratuit pour les licenciés FFBB.
🚨 Nombre d'équipes limité : 6 équipes féminines et 6 équipes masculines.
📢 Le temps de pause entre la phase de poule et la phase finale (13h30 - 14h30) sera
consacré à une intervention de Gwénaël PESTEL, CTS de la Ligue Nouvelle Aquitaine
et Entraineur Equipe de France U18 - 3x3.
📝 Inscriptions : http://urlr.me/KPTf1

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 :
- 2021-09-03 NOTE LR CD 4-PCT-PassSport-CompteAsso
- 2021-09-07 NOTE LR CD CLUBS 2-PFE Questionnaire
- 2021-09-07 NOTE CD LR CLUBS 6-DAJI Dérogation délivrance d'une licence de
type 1C
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