LETTRE HEBDOMADAIRE D'INFORMATIONS À DESTINATION DES CLUBS

BASKET SARTHE INFOS
VENDREDI 14 JANVIER 2022

DATES A RETENIR
Janvier 2022
Dimanche 16

18h00

MSB c Lyon-Villeurbanne

Samedi 29

20h00

MSB c Orléans

Dimanche 30

3x3 – 3ème Journée de championnat

Statistiques licenciés au 14 Janvier
7 010 Licenciés.
75.29 % de renouvellements.
1 2860 équipes engagées.

Nous sommes plus de 7 000 licenciés.
Félicitations à tous les clubs pour le travail effectué.

www.basketsarthe.org
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COMMISSION COMMUNICATION
Communiqué Comité Départemental de Basket de la Sarthe
Suite à l'évolution de la pandémie, Le Comité Départemental de la Sarthe a décidé de
suspendre les rencontres, compétitions ou plateaux pour les catégories U9, U11 et
U13 pour les week-ends du 15/16 janvier et 22/23 janvier. La situation sera réévaluée
prochainement pour le week-end du 29/30 janvier.
Pour les demandes de report
reportcovid@basketsarthe.org.

Covid,

une

seule

adresse

mail

:

Un protocole avec de nouveaux critères de report de rencontres est mis en place dès
à présent :
- 3 joueuses/joueurs testé(e)s positifs à la Covid-19, ou cas contacts n’ayant pas de
schéma vaccinal complet* et placé(e)s à l’isolement.
- Ces 3 joueuses/joueurs devront avoir, à minima, participer (jouer) à 5 rencontres de
l’équipe concernée depuis le début de la saison 2021/2022.
- La demande devra être effectuée par mail à l’adresse dédiée avant la veille de la
rencontre 14h.
Si la demande de report ne peut pas être faite dans les délais de la procédure à
posteriori, et que le club décide tout de même de ne pas prendre part à une rencontre,
le club doit prévenir par téléphone les adversaires et les officiels (si désignés) et par
mail le Comité Départemental. La demande sera traitée à posteriori en fonction des
éléments apportés (report validé ou perte de la rencontre si nous ne sommes pas dans
les critères de report énoncés).
Merci à toutes et à tous de respecter les procédures afin de pouvoir être efficaces et
réactifs.
Les déroulements des entrainements sont laissés à la responsabilité des clubs.
*RAPPEL !!! Un schéma vaccinal complet pour les - 65 ans à ce jour et avant le
15/02/2022 =
-

3 doses de vaccins,
ou 2 doses de vaccins dont la dernière date de moins de 7 mois
ou 1 dose de vaccin + 1 certificat de guérison, de moins de 7 mois.

Après le 15/02, les 7 mois se transforment en 4 mois.

www.basketsarthe.org
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COMMISSION MINIBASKET
Rencontres U9
Modification sur le championnat U9, en poule C, l’exempt est remplacé par Ecommoy
3.

COMMISSION 3X3
3eme Journée de championnat
La prochaine journée aura lieu le dimanche 30 janvier 2022. L’ensemble de cette
journée se déroulera à St Mars d’Outillé.
Le rendez-vous est donné aux équipes 30 min avant le début du tournoi.
Retrouvez le détail de la journée en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.basketsarthe.org/competitions/3x3.html

SECRETARIAT
NOTE D’INFORMATION FFBB : Mise à disposition de bouteilles d’eau
Evolution législative :
Une loi du 10 février 2020, complétée par deux décrets des 28 décembre 2020 et 31
décembre 2020 est venue préciser les conditions de mise à disposition de certains
produits en plastique à usage unique.
Ce qu’il faut retenir :
- La mise à disposition à titre gratuit de bouteilles d’eau plastique à usage unique est
interdite depuis le 3 juillet 2021 dans les lieux [établissements sportifs] recevant du
public.
- Il convient de mettre des points d’eau potable à disposition.

www.basketsarthe.org
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COMMISSION TECHNIQUE
Entrainements détections
Nous vous informons que tous les entrainements de détections U13, organisés le
dimanche matin, sont suspendus pour le moment.

INFORMATION DDCS
Nous vous annonçons l’ouverture de la campagne du FDVA (Fonds de
Développement de la Vie Associative).
Les modalités de dépôt des demandes de subvention restent les mêmes qu’en 2021.
Celles-ci se feront sur la plateforme : https://www.associations.gouv.fr/le-compteasso.html
Vous retrouverez toutes les informations utiles sur cet appel à initiatives sur la page
suivante : http://www.sarthe.gouv.fr/le-fonds-de-developpement-a-la-vie-associativea1131.html
Trois réunions d’informations vous sont proposées pour répondre à toutes vos
questions, et inciter les petites associations à candidater. Elles sont ouvertes
également aux collectivités qui souhaitent relayer l’information auprès de leurs
associations locales.

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 :
- 2022-01-12 NOTE CD LR 4-PCT-UM Accompagnement
- 2022-01-12 NOTE CD LR CLUBS 6-DAJI Règlement Covid-19
- 2022-01-11 Courrier Ministre des Sports à l'écosystème sportif
- 2022-01-11 NOTE LR CD CLUBS 6-DAJI Mise à disposition bouteilles d'eau
plastique
- 2022-01-07 NOTE CD 5-CFJ Rappel inscription séminaire des dirigeants
MiniBasket 2022

www.basketsarthe.org

