LETTRE HEBDOMADAIRE D'INFORMATIONS À DESTINATION DES CLUBS

BASKET SARTHE INFOS
VENDREDI 22 OCTOBRE 2021

DATES A RETENIR
Octobre 2021
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

Novembre 2021
Dimanche 14

Com-Even– Date limite d’inscription des licenciés pour participer à
l’opération 1 licence = 1 ballon

SECRÉTARIAT
RAPPEL !!! 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.
Services civiques
Vous trouverez ci-joint la présentation des deux services civiques qui viennent de
démarrer leurs missions au sein du comité pour une durée de 8 mois.
Dysfonctionnement adresses mails
Afin d’essayer de régler le problème de mails non reçus, Tao, un de nos services
civiques vous a envoyé un mail à l’adresse clubs@basketsarthe.org.
Nous demandons à chacun d’entre vous de répondre à ce mail si vous l’avez bien
reçu.
Nous ferons la même chose ensuite avec les adresses pdl00720..@basketsarthe.org.
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COMMISSION TECHNIQUE
Entrainement Détections 2010
Entrainement Filles, le mercredi 27 octobre de 14h à 17h salle Braque à Coulaines.
Entrainement Garçons, le jeudi 28 octobre de 14h à 17h salle Braque à Coulaines.
Retrouvez 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

COMMISSION MINIBASKET/COMMUNICATION
RAPPEL Opération 1 licence = 1 ballon
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 MSB / Châlons Reims.

COMMISSION MINIBASKET
Remise à zéro des scores à chaque quart-temps
Comme annoncé il y a plusieurs semaines, nous vous demandons de remettre les
scores à 0 sur les panneaux d’affichage au début de chaque quart-temps pour les
catégories U9-U11.
Toutefois, nous aménageons cette règle pour la rendre plus pertinente.
Cette règle ne s’applique désormais que si l’écart est supérieur à 10 points à la fin du
quart-temps.
Merci de la mettre en application pour avoir un maximum de retours d’expérience lors
du prochain forum MiniBasket.
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COMMISSION COMPÉTITIONS
Engagements nouvelles équipes
La Commission Compétitions a souhaité offrir la possibilité à de nouvelles équipes des
catégories U13 à U20 de commencer des rencontres de championnat après les
vacances de la Toussaint. Certaines équipes ont remplacé des exempts, d’autres ont
constitué des poules de 4.
Veuillez trouver ci-après les équipes inscrites.
U15F
FRESNAY /SARTHE - 2
MONTFORT SPORT BASKET
SOM BASKET-BALL - 2
U15M
ALLONNES J.S.
MAMERS S.A.
SABLE BASKET - 2
U20M
ETIVAL BASKET CLUB
Non retenue faute de places
vacantes

U13F
ENT CTC VAL DE SARTHE
CERANS YVRE BASKET - 2
CHANGE BASKET CLUB
FRESNAY /SARTHE - 2
U13M
ANILLE BRAYE BASKET - 2
FRESNAY /SARTHE - 2
U17M
LE MANS C.S.S.G.

Recensement Entraineurs
Afin de faciliter la saisie sur l’emarque V2 de vos entraineurs, nous devons les rentrer
dans votre fiche d’engagement sur FBI. Merci donc de compléter le formulaire cidessous au plus vite :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0JRLYMkrIpcq-GdYdIXl2gvfwyY4WcZgnbIDuKjBkWwQ3Xw/viewform

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 :
- 2021-10-18 NOTE DC LR CLUBS Avarie matérielle Infrastructure technique
fédérale
- 2021-10-18 NOTE CD LR CLUBS 5-CFJ Challenge Benjamins(es)
- 2021-10-21 NOTE CD LR CLUBS 5-VxE Pack Label Formation Vivre
Ensemble
- 2021-10-21 NOTE CD LR CLUBS Rappel urgent sur la fermeture des
fonctions "Arbitre"
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