LETTRE HEBDOMADAIRE D'INFORMATIONS À DESTINATION DES CLUBS

BASKET SARTHE INFOS
VENDREDI 19 novembre 2021

DATES A RETENIR
Novembre 2021
Samedi 20

20h00

Dimanche 28

Rencontre BETCLIC ELITE – MSB / BOURG EN BRESSE
3x3 – Date limite d’Engagements Championnat

Décembre 2021
Dimanche 5

Compétitions – Date Limite retour Engagements 2ème phase
Evènement/Communication – Opération 1 licence = 1 ballon (sous
réserve)

Samedi 11
Samedi 11
Dimanche 12

20h00

Rencontre BETCLIC ELITE – MSB / REIMS CHALONS
3x3 – Journée de championnat

RAPPEL !!! Contact des Commissions
pdtcompetitions@basketsarthe.org : Commission Compétitions en charge des
championnats de U13 à Seniors.
pdtminibasket@basketsarthe.org : Commission Minibasket
championnats U9 et U11, et des rassemblements U7-U9.

en

charge

des

pdttechnique@basketsarthe.org : Commission Technique en charge de tous ce qui
concerne la formation du joueur et de l’entraineur.
pdtqualification@basketsarthe.org : Commission Qualification en charge de tous ce
qui concerne les licences.
pdtcdo@basketsarthe.org : Commission des Officiels en charge des officiels (arbitres,
OTM) et des écoles d’arbitrage, formations des officiels ….
pdtcomeven@basketsarthe.org : Commission Communication et Evènementielle en
charge de tous les évènements et de la communication sur les réseaux sociaux et site
internet.

www.basketsarthe.org
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COMMISSION COMMUNICATION
Opération 1 licence = 1 ballon
Nous sommes à l’heure actuelle en discussion avec le MSB et en attente d’éventuelles
directives de l’Etat et/ou de la Préfecture de la Sarthe concernant la possibilité, ou non,
d’une telle organisation. Malgré tout, nous devons préparer cette opération comme si
elle avait lieu, nous vous tiendrons évidemment informés au plus vite.
Le Comité de Basket de la Sarthe et Le Mans Sarthe Basket associent leur passion et
leur envie de développer le basket dans notre département pour proposer une remise
de ballons pour nos jeunes licencié(e)s.
Cette opération devrait avoir lieu à l’occasion de la rencontre entre Le MANS SARTHE
BASKET et CHALONS REIMS à Antarès le samedi 11 décembre 2021 à 20h.
Les enfants recensés sont invités à cette soirée, le Comité de basket et le MSB leur
offrent une place.
Merci d’inscrire vos enfants pour cette soirée, avant le 26 novembre 2021.
Le Comité souhaite que chaque enfant porte un maillot aux couleurs de son club.
Le rendez-vous aura lieu sur l’esplanade d’Antarès à 18h00.
A la fin de la rencontre, les élus du Comité de basket de la Sarthe auront le plaisir de
remettre les ballons aux accompagnateurs des groupements sportifs et seulement aux
accompagnateurs. Les clubs remettront le ballon aux enfants ultérieurement.

www.basketsarthe.org

LETTRE HEBDOMADAIRE D'INFORMATIONS À DESTINATION DES CLUBS

BASKET SARTHE INFOS
VENDREDI 19 novembre 2021

COMMISSION COMPÉTITIONS
Coupe Sarthe et Trophée
La Commission compétitions vous informe qu'après la date limite d'inscription (12
novembre 2021), elle a pris en compte certaines équipes retardataires mais qu'elle a
définitivement clôturé les inscriptions pour toutes les coupes SARTHE, ci-après en
cliquant sur le lien :
https://www.basketsarthe.org/competitions/coupe-sarthe-trophee.html
Le tirage des coupes aura lieu lundi 22/11/2021 à 18h30 salle André Froger, à la
Maison des Sports. Toutes les personnes qui souhaitent y participer sont les
bienvenues.
Report des rencontres
Matches à jouer au plus tard le 05 décembre. Si les rencontres de la première phase
sont jouées après cette date, elles ne seront pas prises en compte dans le classement
et donc dans la refonte des championnats.
Engagements 2ème phase
Bulletin d’engagements pour les nouvelles équipes pour la 2nd phase à compléter et
retourner à la commission compétitions pour le 5 décembre au plus tard.
Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous le bulletin d’engagement :
https://www.basketsarthe.org/competitions/documents.html

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 :
-

2021-11-18 SG - DISPOSITIONS FEDERALES COVID-19 - NOTE 56 - PASS
SANITAIRE
2021-11-18 0-SI CLUBS Résiliation Licences Microsoft 365
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