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VENDREDI 26 novembre 2021

DATES A RETENIR
Novembre 2021
Dimanche 28

3x3 – Date limite d’Engagements Championnat

Décembre 2021
Dimanche 5

Compétitions – Date Limite retour Engagements 2ème phase

Vendredi 10

18h30

Samedi 11

Reporté

Samedi 11

20h00

Dimanche 12
Du 19 au 22

CDO – Réunion clubs Ecoles d’Arbitrage
Evènement/Communication – Opération 1 licence = 1 ballon
Rencontre BETCLIC ELITE – MSB / REIMS CHALONS
3x3 – Journée de championnat
Technique – TIC 2009 à Carquefou

Janvier 2022
Samedi 8

Technique– Tournoi U13 Départemental filles et garçons
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COMMISSION COMPÉTITIONS
Tirages Coupe Sarthe et Trophée
Le tirage des Coupes a été fait lundi soir, vous trouverez en cliquant sur le lien cidessous tous les tirages :
https://www.basketsarthe.org/competitions/coupe-sarthe-trophee.html
Pour rappel, les tours de coupe sont programmés aux dates suivantes :
1/16ème les 18 et 19 décembre 2021 (Trophée, Coupe Seniors et CSU17M)
1/8ème les 05 et 06 février 2022
¼ les 09 et 10 avril 2022
½ les 07 et 08 mai 2022
Et Finales les 04 et 05 juin 2022
Saisi des horaires pour le 1er Tour du 18/19 décembre, au plus tard le 1er décembre.
RAPPEL !!! 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

Championnats : phase suivante
Les scénarii 2ème phase seront publiés prochainement. Il a fallu faire face à quelques
impondérables, notamment reports, forfaits.
Nous essayons de satisfaire à peu près tout le monde, nous espèrons qu'il en sera de
même pour les tableaux jeunes.
Concernant les reports, ils se sont multipliés ces dernières semaines, pour diverses
raisons, mais notamment le COVID. Nous accorderons probablement un délai
jusqu'au 11-12 décembre (la fin de phase étant les 4-5 décembre), afin de permettre
le plus de matchs possibles de se jouer.
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COMMISSION COMMUNICATION
RAPPEL !!! Opération 1 licence = 1 ballon
La dégradation des conditions sanitaires et la recrudescence de l'épidémie de Covid19 en Sarthe ont conduit le Comité Départemental de Basket et le MSB à la décision
de reporter l'opération 1 licence = 1 ballon.
Cette opération sera reprogrammée dès que cela sera possible dans des conditions
de sécurité optimales.
Cependant, nous tenons à offrir les ballons aux enfants concernés pour la saison 20212022, mais aussi pour ceux de la saison 2020-2021, qui n'ont pas pu en bénéficier.
Nous comptons sur chaque club pour organiser ensuite la remise en interne.
Les listes d'enfants ont été envoyées mardi par mail.
Rappel pour 2021-2022, les enfants concernés sont les créations de licence né(e)s en
2011-2012 et 2013, et tous les enfants né(e)s en 2014.
Et pour la saison 2020-2021, les enfants qui étaient concernés étaient les créations de
licence né(e)s en 2010-2011-2012, et tous les enfants né(e)s en 2013.
Les ballons seront à venir chercher au comité à partir du 1er décembre et au plus tard
le vendredi 17 décembre 2021 aux horaires d'ouvertures. Merci de privilégier un retrait
les mercredi, jeudi ou vendredi.
Si vous constatez des manques au niveau des listing, merci de nous le signaler avant
de venir que l'on vérifie au préalable. Si ce n'est pas signalé avant de venir nous ne
vous donnerons pas les ballons en plus de notre listing.
Merci de votre compréhension.

COMMISSION QUALIFICATION
Nouveaux Types de Licence Vivre ensemble
Suite à une mise à jour de la FFBB sur logiciel FBI, de nouveaux types de licence sont
apparus :
0VS = Licence Basket Santé
0VT = Licence Basket Tonic
0M = Licence Micro Basket
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COMMISSION TECHNIQUE
Tournoi U13 Départemental Filles et Garçons
Nous avons le plaisir de vous informer que le Comité de la Sarthe organisera le samedi
08 janvier 2022, un tournoi Départemental U13 masculin et féminin qui se déroulera
sur différents sites (détail de l’organisation sportive à venir).
La mise en place de cette action répond à l’objectif des « 100% vu(e)s » pour cette
catégorie, comme indiqué dans le plan de détection régionale (PREDICT).
L’observation de l’ensemble des joueurs et joueuses nous servira également de
support à la constitution de groupe départemental de détection (action débutée en
octobre dernier).
Pour cela, la participation de l’ensemble des équipes est obligatoire.
Important : Deux points sportifs seront ajoutés au classement général de la deuxième
phase pour les équipes présentes.
Toutes les équipes engagées en championnat ont été contactées directement par un
mail envoyé à votre club.

COMMISSION MINIBASKET
Forum MiniBasket
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour le Forum MiniBasket qui aura lieu le
samedi 15 janvier 2022 : https://forms.gle/KD8EztV7kMdhvc9q8
Date limite pour s’inscrire : vendredi 7 janvier 2022.
Le lieu envisagé initialement pour organiser ce forum n’est pour le moment plus adapté
(problème de jauge dû au contexte sanitaire actuel).
D’ici là, si les mesures restent en l’état, nous devrons trouver un autre lieu que la
Maison des Sports pour vous accueillir.
Si, dans votre commune ou club, vous avez connaissance d’une salle de réunion
disponible pouvant accueillir 50 personnes, merci de nous le faire savoir à
fbellec@basketsarthe.org.
Sans solution de repli, nous envisagerons de faire ce forum sous forme de webinaire.
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COMMISSION DES OFFICIELS
Ecole d’arbitrage niveau 2
La commission des officiels organise une réunion pour les écoles d’arbitrage de niveau
2.
La présence à cette réunion d’un responsable de votre école est obligatoire pour
valider votre école de niveau 2.
La réunion aura lieu le vendredi 10 décembre à 18h30, à la Maison des sports, Salle
André Froger.
Merci de compléter le formulaire ci-dessous pour valider votre présence à cette
réunion :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDfPNDl9mcnVa7iiBm8W7owIP3xfLCrv-P6VN6qLfyFUc98g/viewform

INFORMATION LIGUE REGIONAL
ROLE DU DELEGUE DE CLUB
A tous les clubs des Pays de la Loire,
La Ligue des Pays de la Loire de Basketball, avec sa Commission Société & Mixités,
a souhaité apporter son soutien aux clubs ligériens en accompagnant ces derniers
autour du rôle du Délégué de club.
En ce sens, la Ligue a fait le choix de doter chaque club (hors CTC) de deux sousmains, retraçant les missions principales du Délégué de club. Ces visuels sont à
récupérer auprès du Comité Départemental.
De plus amples précisions sur le rôle de ce Délégué sont disponibles sur le site internet
de la Ligue : https://www.paysdelaloirebasketball.org/outils/delegue-de-club.html
La Commission régionale Société & Mixités reste disponible pour toute question
supplémentaire : pdt-societemixites@paysdelaloirebasketball.org.
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INFORMATION LIGUE REGIONAL
Webinaire ANS - EMPLOI
La Ligue des Pays de la Loire organise un Webinaire ANS – EMPLOI à destination
des structures ayant un projet de création d'emploi ou de pérennisation de CDD (primo
employeur ou non).
L'objectif sera de délivrer des conseils et bonnes pratiques en vue de préparer et
compléter le dossier ANS, en amont de la campagne 2022.
Ce webinaire aura lieu jeudi 09 décembre à partir de 19h00.
Inscriptions : https://bit.ly/3xhxPSB

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 :
-

2021-11-23 NOTE LR CD CLUBS 5- CFJ Semaine Olympique et Paralympique
2022.
2021-11-23 NOTE LR CD 6-DAJI – Gestion Automatisée du traitement des
fautes techniques/FDSR
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