LETTRE HEBDOMADAIRE D'INFORMATIONS À DESTINATION DES CLUBS

BASKET SARTHE INFOS
VENDREDI 03 DECEMBRE 2021

DATES A RETENIR
Décembre 2021
Dimanche 5

Compétitions – Date Limite retour Nouveaux Engagements

Vendredi 10

18h30

CDO – Réunion clubs Ecoles d’Arbitrage

Samedi 11

20h00

Rencontre BETCLIC ELITE – MSB / REIMS CHALONS

Dimanche 12
Lundi 13
Du 19 au 22

3x3 – 2ème Journée de championnat
MiniBasket – Date limite retour Nouveaux Engagements
Technique – TIC 2009 à Carquefou

Janvier 2022
Samedi 8
Dimanche 30

Technique – Tournoi U13 Départemental filles et garçons
3x3 – 3ème Journée de championnat

Statistiques licenciés au 03 décembre
6 864 Licenciés.
74,83 % de renouvellements.
629 équipes engagées.

www.basketsarthe.org
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COMMISSION COMPÉTITIONS
Championnats : phase suivante
Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous les poules prévisionnelles des
championnats séniors Masculins & Féminins Phase 2 :
https://www.basketsarthe.org/competitions/documents.html
Veuillez noter pour information que le week-end du 08/09 janvier 2022, seules les
catégories U17, U18, U20 et Seniors reprendront en championnat.
Par conséquent, toutes les autres catégories (U9, U11, U13 bien sûr, et U15) ne
reprendront que le week-end suivant soit le 15 et 16 janvier.
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
A ce jour 2 nouvelles inscriptions : Marolles en U13M et Etival en U20M.
Toutes les équipes inscrites en 1ère phase seront automatiquement inscrites sur les
phases suivantes à partir de janvier. Si vous souhaitez retirer une équipe, le signaler
à pdtcompetitions@basketsarthe.org avant le 5 décembre
Rencontres non jouées
Les matchs non joués et non reprogrammés dans les catégories jeunes, ne seront
pas prises en compte après le 5 décembre.

COMMISSION MINIBASKET
ANNULATION Rassemblement U7
En raison de la situation sanitaire, la commission minibasket du club de GUECELARD,
a décidé de reporter son rassemblement U7, prévu initialement le 18 décembre. Il est
encore trop tôt pour annoncer une nouvelle date.

www.basketsarthe.org
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COMMISSION TECHNIQUE
RAPPEL !!! 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 sur plusieurs sites.
Si votre club souhaite accueillir ce samedi 8 janvier 2022, merci d’envoyer un mail à
guillaume@basketsarthe.org.
Il faut compter un créneau de 3h pour la bonne organisation de ce tournoi.

BREVET FEDERAL Jeunes
Une deuxième session BF Jeunes est ouverte, pour retrouver toutes les dates, les
horaires et les lieux, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :
https://paysdelaloirebasketball.kalisport.com/stages/apercu/13/cd72-bf-jeunes-session-2-le-mans3

Fin des inscriptions le : mercredi 06 avril à 23H59

COMMISSION DES OFFICIELS
RAPPEL !!! 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

www.basketsarthe.org
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INFORMATIONS DIVERSES
Tournoi la mie-câline SUD RETZ BASKET (44) 05 février 2022
Ce message est à transmettre à vos entraîneurs de vos équipes U15M et U15F jouant
dans les championnats départementaux.
Sud Retz Basket organisera pour la 8ème année consécutive un tournoi qualificatif de
« La Mie Câline Basket Go » dans sa salle (Parc de la Rabine, Machecoul) le samedi
05 février 2022 de 09H à 17H30.
Ce tournoi est réservé aux catégories Minimes Filles et Garçons (U15) du niveau
départemental. L'équipe vainqueur de chaque catégorie sera qualifiée pour les finales
départementales 2èmes phases qui déterminent ensuite les participants à la finale
nationale « La Mie Câline Basket Go ».
Si vous souhaitez participer à notre tournoi de qualification, n'hésitez pas à nous
envoyer la fiche d'inscription ci-jointe avant le 21 janvier 2022.
Après cette date, les inscriptions se feront en fonction des places disponibles.
Nous vous enverrons un complément d'information à réception de votre demande
d'inscription.
La participation à cette compétition est entièrement gratuite et chaque équipe sera
récompensée.
Utjes Léo/06 51 75 71 89/Sud Retz Basket

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 :
-

2021-12-02-SG--DISPOSITIONS-FEDERALES-COVID---NOTE-57---PASSSANITAIRE
2021-11-29 NOTE LR CD 4-PCT-PassSport-Statistiques16nov2021
2021-11-29 NOTE CD LR Parution des Directives Techniques Nationales
2021/2022

www.basketsarthe.org

