LETTRE HEBDOMADAIRE D'INFORMATIONS À DESTINATION DES CLUBS

BASKET SARTHE INFOS
VENDREDI 10 DECEMBRE 2021

DATES A RETENIR
Décembre 2021
Samedi 11

20h00

Dimanche 12
Lundi 13
Du 19 au 22

Rencontre BETCLIC ELITE – MSB / REIMS CHALONS
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 10 décembre
6 902 Licenciés.
74,99 % de renouvellements.
1 027 équipes engagées.

www.basketsarthe.org
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COMMISSION 3X3
2ème journée de championnat
La 2ème journée aura lieu dimanche 12 décembre 2021.
Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous, l’organisation de la prochaine
journée de championnat 3x3 : https://www.basketsarthe.org/competitions/3x3.html
Les horaires indiqués sont ceux du tournoi, il est demandé à chaque équipe d’arriver
30 minutes avant pour faire le pointage et avoir un temps d’échauffement.
Pour rappel, c’est un championnat de clubs donc dans la mesure du possible, merci
de venir avec une tenue aux couleurs de votre club.
Enfin, un représentant du Comité sera présent sur place et sera garant du bon
déroulement de cette journée.
En cas de désistement, merci de contacter Fabien au plus vite pour permettre une
adaptation de l’organisation.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

COMMISSION QUALIFICATION
Rappel !!! Licences autorisées
Nous vous rappelons que pour être sur une feuille de match en tant qu’Entraîneur le
ou la licenciée doit avoir une licence 0C (licence Compétitions) ou une licence 0, avec
type de pratique : Entraîner une équipe ou Arbitrer, avec un certificat médical ou
questionnaire de santé.
Les licences 0, avec type de pratique : Diriger ou officier hors arbitrage ou uniquement
adhérent, ne sont pas autorisées.

www.basketsarthe.org
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COMMISSION DES OFFICIELS
e-Marque V2 – Règles de bonnes pratiques Clubs & OTM
Cette note s’adresse à l’ensemble des clubs et OTM, utilisateurs de l’application eMarque V2, afin de leur rappeler les 10 règles de bonnes pratiques à observer pour
le bon usage de l’application :
1. Dès que j’ai connaissance de la disponibilité d’une nouvelle version, je la
télécharge et je l’installe.
2. Je m’assure que l’application e-Marque V2 n’est pas installée dans le répertoire
« Users » ou « Utilisateurs » de mon ordinateur.
3. Dans la mesure du possible, je m’organise pour ne pas importer les données du
match, à l’aide du code de rencontre, à la dernière minute.
4. Je n’importe qu’une seule fois la rencontre, ensuite j’utilise la fonction « reprendre
la rencontre ».
5. J’ai un problème pour télécharger mes données de rencontre, j’ai le réflexe d’utiliser
la fonctionnalité de création manuelle dans e-Marque V2.
6. Si je ne parviens pas à lancer l’application e-Marque V2 ou si l’application se ferme
en pleine rencontre, je pense à arrêter le trop grand nombre de processus e-Marque
V2 qui tournent dans mon gestionnaire de tâches.
7. J’ai le réflexe systématique d’enregistrer le PDF de la feuille de marque à la fin de
la rencontre sur un support physique ou internet en dehors du répertoire de
l’application.
8. Idéalement, j’ai suivi la formation e-Marque V2, pour tout connaitre sur son
fonctionnement.
9. J’ai une question concernant e-Marque V2, je contacte mon référent régional.
10. J’ai un problème technique avec e-Marque V2, je contacte l’assistance fédérale,
en lui précisant mon numéro de club et en lui détaillant le maximum d’informations
concernant le dysfonctionnement que je rencontre.
Merci de faire largement circuler cette information à tous les interlocuteurs concernés
au sein de votre club.

www.basketsarthe.org
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COMMISSION TECHNIQUE
RAPPEL !!! Tournoi U13 Départemental Filles et Garçons
Pour rappel, nous sommes toujours à la recherche de plusieurs sites d'accueil pour le
tournoi d'Observation U13 qui aura lieu le samedi 08 janvier 2022. Soit pour un
créneau 10 h 00 - 13 h 00 ou 14 h 00 - 17 h 00.
A ce jour, il nous manque encore 4 lieux pour les garçons et 1 pour les filles.
N'hésitez pas à nous contacter
guillaume@basketsarthe.org.

par

mail

si

vous

êtes

intéressés

à

COMMISSION COMPÉTITIONS
Calendriers 2ème phase
Les nouveaux calendriers sont en cours de réalisation et seront disponible à partir de
fin de semaine prochaine.

INFORMATIONS DIVERSES
Information club
Le Club JSR Ruaudin cherche un CDD de 6 mois, à compter de début Janvier 2022
pour animation Basket.
Pour tout renseignement contacter :
Jean-Jacques Lesourd : jjbasket@wanadoo.fr - 06 88 28 02 54
Thierry Landeau : th.landeau@gmail.com – 07 76 94 03 09
Formation PSC 1 par le CDOS72
Les nouvelles dates de formation secourisme premiers secours sont programmées
pour 2022 (PSC1 et recyclage PSC1).
Pour les connaitre, rendez-vous sur le site internet du CDOS 72 :
https://sarthe.franceolympique.com/formation

www.basketsarthe.org
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INFORMATIONS DIVERSES
Présentation AssoConnect
Dans le cadre d’un partenariat régional signé par Profession Sport & Loisirs Pays de
la Loire, nous avons le plaisir de vous inviter à un webinaire de présentation de la
plateforme AssoConnect mardi 14 décembre de 18h00 à 19h00.
AssoConnect, c’est quoi ?
Un logiciel de gestion d’associations qui simplifie la vie de ses responsables.
Plus concrètement ?
C’est une plateforme qui propose et synchronise un logiciel de gestion des adhésions,
un logiciel de comptabilité associative et une solution de communication digitale.
Ce n’est toujours pas suffisamment clair ?
Le mieux c’est de découvrir et de vous faire votre propre avis ! Rien de plus simple,
connectez-vous mardi 14/12 18h00 à notre webinaire animé par un responsable
d’AssoConnect.
Par souci d’organisation, merci de bien vouloir vous inscrire préalablement :
https://bit.ly/3o7lz3X
Dans le cadre du partenariat régional, les associations qui souhaiterons souscrire un
engagement auprès d’AssoConnect bénéficieront d’une remise de -20 %.
En vous souhaitant une belle semaine et bien cordialement,

Nicolas CROZE
Directeur
02 52 19 21 23 - 02 52 19 21 26
nicolas.croze@profession-sport-loisirs.fr

www.basketsarthe.org
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Depuis les annonces faites par le 1er ministre Jean Castex, le décret n° 2021-699 du
1er juin 2021 relatif aux mesures sanitaires a été modifié le 7 décembre :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2021-12-09/.
Les évolutions concernant la pratique sportive et l'accès aux enceintes sportives sont
présentés sur le site officiel :
https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/Decisions-sanitaires-applicables-au-sport-a-partir-du-7-decembre-2021/

Je vous invite à les consulter, en particulier le tableau de synthèse des mesures
sanitaires, et à relayer ces informations auprès de vos clubs affiliés.

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 :
-

2021-12-06-0-SI-e-Marque-V2-Regles-de-bonnes-pratiques
2021-12-09 NOTE LR CD 0-SI Enquête satisfaction Assistance Licence
2021-12-09 NOTE CD 5-CFJ règlement MiniBasket
2021-12-09 NOTE CD 5-CFJ distribution bracelets de fidélisation 2021-12-09 NOTE CD 5-CFJ Opération Panini

www.basketsarthe.org

