LETTRE HEBDOMADAIRE D'INFORMATIONS À DESTINATION DES CLUBS

BASKET SARTHE INFOS
VENDREDI 21 JANVIER 2022

DATES A RETENIR
Janvier 2022
Samedi 29
Dimanche 30

20h00

MSB c Orléans
3x3 – 3ème Journée de championnat

Février 2022
Dimanche 6

Compétitions – Date limite pour jouer rencontres DF2 Phase 1

Samedi 5 ou
Dimanche 6

Compétitions – 1/8ème de Finale des Coupes et Trophée Sarthe

Statistiques licenciés au 21 Janvier
7 026 Licenciés.
75.36 % de renouvellements.
1 2860 équipes engagées.

www.basketsarthe.org
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COMMISSION COMPÉTITIONS
Report des rencontres U13
Les compétitions Mini Basket et Compétitions ont pris la décision de reporter
l'intégralité des journées de championnat U9, U11 et U13 des 15/16 et 22/23 janvier.
Ces journées seront prochainement reprogrammées dans les calendriers sportifs.
En ce qui concerne le week-end du 29/30 janvier, un point sera fait lundi 24 janvier et
une communication sera publiée dans la foulée.

Prochains Tour de Coupes
Vous pouvez retrouver les résultats de Coupe des 1/16 de Finales en cliquant sur le
lien ci-après :
https://www.basketsarthe.org/competitions/coupe-sarthe-trophee.html
Vous y trouverez également les Tirages des 1/8 de Finales.
Les coupes sont à consulter sur FBI et les horaires sont à saisir AVANT le 23 JANVIER
2022.

COMMISSION TECHNIQUE
Dossiers de candidatures tests pour les SSS Cocteau et Camus
Les dates de tests sont fixées pour Camus, au mercredi 06 avril (retour dossiers
d'inscription le 25 mars au plus tard).
Pour Cocteau les dates de tests sont fixées, au mercredi 27 avril (retour dossiers
d'inscription le 26 avril au plus tard).
Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous toutes les informations :
https://www.basketsarthe.org/technique/joueur.html

www.basketsarthe.org
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SECRETARIAT
Permanences Comité
Suite aux conditions sanitaires, les salariés seront encore en télétravail la semaine du
24 au 28 janvier 2022.
Une permanence téléphonique et physique sera maintenue de 9h à 13h et de 13h45
à 17h tous les jours.
Merci de privilégier la communication par mail aux adresses des commissions
compétentes.

COMMISSION 3X3
RAPPEL !!! 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

INFORMATION DDCS
Communiqué DDCS
Plusieurs d'entre vous ont adressé dernièrement des courriels à la DDETS (Direction
Départementale de l'Emploi, du Travail et des solidarités) pour des sujets concernant
notre service. Comme son nom l'indique, nous vous rappelons que la DDETS n'est en
aucune compétente en matière de jeunesse, de sport et de vie associative. Aussi, afin
de mieux répondre à vos attentes, nous vous prions d'adresser vos correspondances
électroniques sur les adresses suivantes déjà indiquées :
- pour le greffe des associations (déclarations modificatives de statuts, de la liste des
dirigeants de votre association etc) : associations72@ac-nantes.fr ;
- pour tout autre sujet : sdjes72@ac-nantes.fr

www.basketsarthe.org
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INFORMATION DDCS
PEP 2022 - Programme des Equipements sportifs de Proximité
Vous trouverez ci-dessous pour information un mail transmis aux maires et président
d'EPCI relatif au "Programme des Equipements sportifs de Proximité" (PEP) pour 2022
construit par l'Agence Nationale du Sport.
Nous vous informons de cette visio dans la mesure où la note de l'ANS indique que
les projets peuvent être portés par des collectivités mais aussi par des fédérations
agréées.
« Dans le cadre du "Plan 5000 terrains de sport d'ici 2024", lancé par le Président de
la République en octobre dernier, l'Agence nationale du Sport a construit un
"Programme des Equipements sportifs de Proximité" (PEP) pour 2022.
Afin de présenter plus en détail ce programme, le SDJES 72 a convié à une réunion
d'information en distanciel, le mardi 25 janvier, à 18h30, les maires et présidents
d'EPCI. »

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 :
-

2022-01-19-NOTE-LR-CD-CLUBS--2-PFE-OFFICIELS-labellisation-campsARBITRES
2022-01-19-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-OFFICIELS-valorisation-desformateurs-labellisés

www.basketsarthe.org

