LETTRE HEBDOMADAIRE D'INFORMATIONS À DESTINATION DES CLUBS

BASKET SARTHE INFOS
VENDREDI 15 OCTOBRE 2021

DATES A RETENIR
Octobre 2021
Lundi 18

MiniBasket – Date limite engagement 2ème phase

Mercredi 20

19h00

MiniBasket – Réunion Commission

Vendredi 22

19h00

CDO – Réunion D’information formation Arbitre Départemental

Dimanche 24

3x3 – Date limite d’inscription Championnat

Lundi 25

18h00

Com-Even – Réunion Commission

Mercredi 27

14h-17h

Technique – Détection 2010 Féminines

Jeudi 28

14h-17h

Technique – Détection 2010 Masculins

SECRÉTARIAT
FERMETURE COMITE
Suite aux congés et absences des salariés pendant les prochaines vacances
scolaires, le comité sera fermé le mercredi 27 et vendredi 29 octobre 2021.

COMMISSION MINIBASKET/COMMUNICATION
C'est avec plaisir que nous pouvons vous annoncer que le MSB nous a renouvelé sa
confiance pour mettre en place l'opération 1 licence = 1 ballon. Nous vous donnerons
bientôt toutes les informations utiles mais vous pouvez déjà noter que la date limite
pour licencier les enfants concernés est fixée au 14 novembre et que la remise à
Antares aura lieu le samedi 11 décembre à l'occasion du match...

www.basketsarthe.org
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COMMISSION DES OFFICIELS
ATTENTION !!! Une nouvelle version d'e-Marque V2 (1.2.58) est disponible au
téléchargement. Bien vérifier que vous avez la dernière version de télécharger sur vos
ordinateurs portables pour le week-end à venir.
Voir la note sur Effbb : 2021-10-14-NOTE-CD-LR-CLUBS-FBI-e-Marque-V2-Nouvelleversion-à-télécharger.

Bug e-Marque V2
Problème d’ouverture de feuille en fin de rencontre, vous devez pouvoir le faire via un
autre ordinateur avec le code rencontre.
Impossibilité de clôturer une rencontre : Pour clôturer la rencontre, vous devez
absolument signer toutes les cases des officiels indiqués (otm, responsable de
salle…).
Problème saisie joueur et entraineur : il faut que e-Marque V2 soit lancé au moins une
fois en étant connecté à internet pour récupérer les données des listes.
Si vous le souhaitez le comité peut vous fournir des blocs de feuille de match en cas
de problème ou vous pouvez télécharger un modèle de feuille sur le lien ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/competitions/documents.html

COMMISSION TECHNIQUE
Entrainement Détections 2010
Entrainement Filles, le mercredi 27 octobre de 14h à 17h salle Braque.
Entrainement Garçons, le jeudi 28 octobre de 14h à 17h salle Braque = Garçons

Retrouver le planning des dates et les convocations en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/technique/formation-du-joueur/detection-departementale.html
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COMMISSION MINIBASKET
Dernier RAPPEL !!! Engagements 2ème phase
Le bulletin d’engagement pour les nouvelles équipes est disponible sur le site :
https://www.basketsarthe.org/mini-basket/documents.html
Date limite le lundi 18 octobre 12h
Contrôle feuille de match
Lors des contrôles des feuilles nous avons constaté que certains joueurs et joueuses
ne sont pas surclassés pour jouer dans la catégorie supérieure (ex : U9 en U11).
Avant de faire jouer un joueur ou une joueuse merci de bien vérifier sinon la
commission prendre les sanctions en cas de répétitions de l’infraction.

COMMISSION COMPÉTITIONS
Engagements nouvelles équipes
La Commission Compétitions souhaite offrir la possibilité à de nouvelles équipes des
catégories U13 à U20 de commencer des rencontres de championnat après les
vacances de la Toussaint, en fonction des possibilités des championnats.
Merci donc de communiquer par mail à pdtcompetitions@basketsarthe.org avant le
dimanche 17 octobre votre souhait d'inscription de nouvelle équipe pour jouer entre
les vacances de Toussaint et Noël. Merci de préciser la catégorie et le niveau souhaité.
En fonction des retours et des places disponibles, la Commission vous contactera le
lundi 18 octobre pour vous faire une proposition si possible.
RAPPEL !!! Joueurs Brûlés
Nous vous rappelons que lorsque vous avez deux équipes dans une même catégorie
et dans une même division, vous devez établir une liste de 5 joueurs/joueuses brûlés.
Cette liste concerne toutes les équipes jeunes et Seniors, Nationales, Régionales et
Départementales.
Afin de nous transmettre le nom des joueurs brûlés, la commission vous remercie de
bien vouloir utiliser le formulaire prévu à cet effet en cliquant sur le lien suivant :
https://www.basketsarthe.org/competitions/documents.html
Date limite avant la 4ème journée de championnat.
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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 :
-

2021-10-14-NOTE-CD-LR-CLUBS-FBI-e-Marque-V2-Nouvelle-version-àtélécharger - BARRAUD Catherine
2021-10-14-NOTE-LR-CD-CLUB-2-PFE-OFFICIELS-Stages-Nationaux-deperfectionnement-et-de-détection-VFIN - Annaig ELMI
2021-10-14-NOTE-CD-LR-CLUBS-5-CF5x5-Note-Trophées-Sentez-VousSport-2021-–-VFIN - Annaig ELMI
2021-10-14-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-Officiels-Obligation-àl'Enregistrement-des-arbitres-recyclés-VFIN - Annaig ELMI

INFORMATIONS EXTERIEURES
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