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Nous l’avons évoquée plusieurs fois, l’opération Citoyens du Basket est enfin opérationnelle.
Certaines situations connues cette saison nous prouvent qu’une telle approche est
nécessaire et que nous devons être vigilants au quotidien sur les dérives sur et autour des
terrains.
Ces protocoles d’avant et après rencontre, cette affiche sont à votre disposition, non
seulement sur les 2 journées et la catégorie identifiées, mais pour tous.
Je souhaite d’ailleurs que le protocole d’après-match devienne un standard
progressivement pour toutes les catégories.
Philippe NICOLAS
Président

Le sport est un formidable outil éducatif, de mixité sociale, porteur de valeurs de fraternité
et de respect et c’est d’abord votre participation, votre investissement, plus que les outils
que le CD49 vous fournit qui permettront de préserver ces valeurs humaines et sociétales.
Toujours dans cet esprit, vous trouverez dans ce bulletin un rappel des procédures éthiques
lors du « recrutement » d’une joueuse ou d’un joueur.

Comme évoqué par le Président veuillez trouver les notes explicatives de l’opération
CITOYENS DU BASKET
L’envoi groupé vous parviendra prochainement et sollicitera, entre autres, les bénévoles
de votre structure pour l’organisation de la Fête du Minibasket le 8 mai 2018.

Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

A compter du 12 février 2018, sachez que notre structure accueillera Claire LAINÉ,
stagiaire à l’IFEPSA pour un stage de trois mois. Elle aura pour mission :
• L’aide au développement du 3x3 avec Nicolas BERGÉ
• Le recensement des actions Basket Santé et accompagnement des clubs
• Le soutien des missions techniques

6 rue Pierre de Coubertin
BP 90021
49137 LES PONTS DE CE Cédex
Tél. : 02.41.47.56.47
E-mail : secretariatgeneral@basketball49.fr
Site : www.basketball49.fr

Tirages Coupes et Challenges de l’Anjou seniors au Comité :
• Mercredi 14 mars à 19h00 pour les ½ finales
• Mercredi 2 mai à 19h00 pour les finales

Bénédicte ALLARD
Pte commission sportive

TOP 8 ARENA LOIRE 24-25 mars 2018
Report possible des rencontres jeunes et seniors
24 février 2018 :
Premier stage de formation continue des arbitres club à Pouillé aux Ponts de Cé

Bruno CHARBONNIER
Pt CDO

La CDO lance une formation de formateurs arbitres courant juin 2018 (samedi
matin) sur les secteurs d’Angers et de Cholet.
L’objectif est de former des intervenants pour les écoles d’arbitrages lors des
stages d’arbitres dans les clubs.
Les personnes concernées sont les bénévoles, les arbitres et les salariés.

- Il reste des places pour la formation fédérale INITIATEUR (stage du 5 au 9 mars
à La Pommeraye)
- La finale du challenge benjamin-e-s aura lieu le samedi matin :
17 février 2018 à Pouillé aux Ponts de Cé
- Rappel des procédures éthiques / recrutement d’un-e joueur-euse
- Réunion des salariés techniques le lundi 9 avril 2018 à 19h au siège du Comité
Noël LEFRERE
Pt commission technique

- Matinée technique destinée à tous les entraîneurs : samedi 24 mars 2018 au
Campus de Pouillé aux Ponts de Cé

Forum minibasket 21 avril 2018 au Campus de Pouillé aux Ponts de Cé

Véronique GUY
Pte Commission minibasket
- Afin de poursuivre le déploiement de l'e-Marque qui sera obligatoire
dans toutes les divisions seniors lors de la prochaine saison, 4 nouvelles
cessions de formations sont prévues :
- le mercredi 21 février au Comité
- le samedi 10 mars à Beaupréau
- le mercredi 28 au Comité
- le jeudi 19 avril à Beaupréau

François HUARD
Pt commission communication
et formation du dirigeant

- Nous vous rappelons que l'e-Marque est obligatoire pour la PRM1,
PRF1, DM2, DF2, DM3, DF3 ainsi que l'élite et la D1 jeunes. En cas de
problème sur des rencontres, nous vous invitons à remonter
l'information par mail à communication@basketball49.fr ou par
téléphone l'assistance e-Marque 06 43 14 82 52

Règlement disciplinaire général de la FFBB saison 2017-2018

Jean-Paul MARTIN
Pt Commission de discipline

Après sollicitation du Secrétaire Général de la FFBB sachez que seuls la
présentation de la licence physique avec photo et/ou carte d’identité sont valides
pour participer à la rencontre.
Julien SALMON
Pt commission des licences

Note d’information concernant le Label Club Formateur
Le Service Jeunesse se tient à votre disposition afin de vous accompagner si besoin à l’adresse suivante :
gmalecot@ffbb.com
Note et son annexe concernant la Collecte 2018 de la Taxe d’apprentissage
Pour tout renseignement complémentaire, merci d’adresser un mail à taxeapprentissage@ffbb.com.

La Ligue des Pays de la L. propose une nouvelle session de formation BPJEPS BASKETBALL du :
4 juin 2018 au 13 juin 2019.
1 – Date limite d’inscription : avant le 27 avril 2018
2 - Les épreuves de sélection (obligatoires pour tous les candidats) auront lieu à Nantes les 14-15-16 mai 2018.
Site de la Ligue : www.liguebasket.com - http://www.liguebasket.com/formation-entraineur/bpjeps.html
-------------------------------------Madame la Présidente, Monsieur le Président,
La Ligue régionale de Basket, à la demande de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale, doit faire un état des lieux de l’emploi dans le milieu du basket sur son territoire. Elle a pour ce faire besoin
de collecter les informations de l’ensemble des clubs des Pays de la Loire.
A cette fin, veuillez s’il vous plait remplir l’enquête google form à partir du lien ci-dessous avant le 28 février (que
vous soyez club employeur ou non) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjzDVGrbtQDMLcjLEUbWN40RMV_GTkP7nHRNl7N_kRnUCGzQ/viewfo
rm?usp=sf_link
Nous vous remercions par avance pour votre collaboration à ce projet.
-------------------------------------Invitation pour participer à la réunion avec l’association « Colosse aux pieds d’argile » afin de sensibiliser les acteurs
du monde sportif face aux risques pédophiles.
Cette réunion d’information aura lieu le jeudi 15 mars 2018 à 20h00 au Lycée Jean XXIII – Avenue des Sables –
85500 LES HERBIERS
-------------------------------------Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Comme annoncé lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons mené une réflexion autour de notre
championnat régional jeune.
Vous trouverez donc ci-joint le diaporama présentant le nouveau championnat jeunes U15 – U17 et U20 qui entrera
en vigueur pour la saison 2018-2019.
Le Comité Directeur dans sa réunion du 17 novembre 2017, a adopté ce nouveau championnat.
Dans un second diaporama, vous trouverez les dispositions transitoires nécessaires pour la mise en place de ce
championnat. Ces dispositions ont été adoptées par le Bureau Régional le 19 janvier 2018 et validées par le Comité
Directeur fin janvier.
Le Championnat U13 est quant à lui inchangé.
La Commission Sportive Régionale est à votre disposition en cas de questions.

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Maine et Loire (CDOS 49) en partenariat avec le Comité Régional
Olympique et Sportif des Pays de la Loire (CROS) vous proposent cette formation « Nouveaux Dirigeants », pour
vous, bénévoles qui œuvrez au sein de votre association et qui souhaitez être accompagnés dans votre mission.
Samedis 17 mars / 07 avril et 21 avril 2018
de 9h à 18h à la Maison des Sports aux Ponts de Cé
3 journées pour découvrir l’environnement associatif !
Un programme riche et varié sur des thèmes en lien avec l’organisation et le fonctionnement d’une association :
- Organisation du sport
- Fonctionnement d’une association
- Gestion-comptabilité
- Partenariats-Mécénat
- Communication
- Gestion projet
- Formation aux Premiers secours
Vous trouverez plus détails sur l’organisation de cette formation sur le visuel
Merci de retourner la fiche d’inscription si vous souhaitez participer à ces journées.
-----------------------------------------Le RelaiS vous invite à sa prochaine réunion d’information sur la thématique « La Formation Professionnelle et son
financement ».

Le RelaiS et la commission formation du Comité Olympique et Sportif de Maine et Loire souhaitent vous
accompagner dans votre fonction d’employeur en vous proposant 2 formations sur la thématique de l’emploi :
•
Une 1ère formation en amont de l’emploi « du projet d’emploi au recrutement »
•
Puis une 2ème suite à l’embauche « management et obligations de l’employeur »
Information concernant la 1ère formation qui se tiendra le vendredi 16 février 2018 de 9h00 à 12h00 à la Maison des
Sports, aux Ponts de Cé.
Retrouvez toutes les informations sur la fiche d’inscription, à retourner obligatoirement pour toute inscription.

Pour sensibiliser à la question du handicap, le sport est un ressort très intéressant pour en parler et mettre en
situation les personnes valides afin de changer leur regard sur leur handicap. Depuis de nombreuses années, chacun
d’entre nous (mouvement fédéral, mouvement olympique, institutions publiques…) engage des actions pour
développer l’accueil des personnes en situation de handicap au sein des premiers acteurs : les clubs.
Toutes les portes ne sont pas encore ouvertes, la méconnaissance de ces futurs sportifs et les peurs qui en résultent
sont souvent le premier frein. C’est pourquoi, le groupe de travail « sport & handicap » constitué au sein de la CRCS
a travaillé en 2017 sur la mise en place d’une journée d’information en direction des dirigeants des clubs.
L’originalité de cette journée est :
qu’elle sera animée par les deux ligues spécifiques (sport adapté et handisport),
qu’elle proposera à la fois du contenu théorique, des échanges, des témoignages et une découverte sur le
terrain,
qu’elle sera proposée à tous les dirigeants de clubs, de toutes les disciplines,
qu’elle a vocation à être organisée sur différents sites en Pays de la Loire.
Le programme détaillé de cette journée vous sera transmis mi-février 2018.
Nous vous remercions de bien vouloir informer vos clubs que
La première journée d’information « accueillir les sportifs en situation de handicap au sein de son club » aura lieu le
21 avril 2018 à Nantes
crcs@paysdelaloire.fr
Appel à projet "Sport et handicap-matériel sportif" du conseil régional – Imprimé / règlement
Programme de la journée d’information Sport-Handicap – samedi 21 avril 2018

Appel à projet promotion de la santé et prévention, volet "alimentation et activités physiques et sportives" de
l'Agence Régionale de la Santé auquel la DRDJSCS s'associe.
Compte-rendu d’action – dossier de candidature – cahier des charges
--------------------Dans le cadre de la promotion de la pratique sportive des personnes en situation de handicap, je vous prie de
trouver un document de présentation du dispositif "Coupons sport et handicap 49".
Ce dispositif vise à accompagner financièrement les clubs qui proposent une aide à la 1ère prise de licence des
personnes en situation de handicap.
Il a été actualisé, tant sur le fond que sur le forme (demande dématérialisée).
Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que les structures sportives qui accueillent ou sont susceptibles
d'accueillir des personnes en situation de handicap, ont la possibilité de se référencer sur le Handiguide des sports,
afin d'être plus facilement repérées par ce public : http://www.handiguide.sports.gouv.fr/

Demandes extérieures :
Bonjour,
Nous sommes une équipe U13, venant du nord de la France ( entre Lille et Lens).
Nous recherchons un tournoi le 29/30 avril et/ou le 1er mai dans une autre région, afin de faire découvrir à nos
jeunes d'autres horizons tant dans le basket que dans la vie courante.
Nos jeunes seront accompagnés par des adultes à savoir leurs 2 coachs, une bénévole assidue au club, les familles de
nos joueurs qui souhaitent vivre ce moment avec nous et le président de l'association.
Ce projet est mis en œuvre par les enfants et leurs accompagnants, financé en partie par des dons et par le club.
Nous sommes impatients de voir mis à jour ce beau projet qui nous promet et vous promet de bons souvenirs.
En échange c'est avec grand plaisir que nous recevrons le club accueillant lors de notre tournoi du week-end de la
Pentecôte 2018. Rien ne vaut l'échange entre sportifs!
Sportivement.
Corentin, Denis, Laurie, Isabelle et les joueurs: Arthur, Jérémie D, Jérémy B, Mathys, Camille, Enzo, Noah, Antoine,
Amir, Gabriel L, Gabriel M, Thibault, William.
Corentin DENEUX
07.69.17.59.70
deneuxcorentin@gmail.com
LCJMPT Sainghin en Weppes

J-60 avant le Top 8 Arena Loire à Trélazé
les samedi 24 et dimanche 25 mars 2018!

Programme :
Samedi 24 mars 2018 : Quarts de finale à partir de 13h00 (4 matchs)
Dimanche 25 mars 2018 : Demi-finales à partir de 14h30 (2 matchs)

En tant que licencié-e bénéficiez de tarifs privilégiés !
Samedi 24 mars, 4 matchs :
catégorie 1 : 16,80€ au lieu de 21,80€ cat.2: 13,80€ au lieu de 16,80€
Dimanche 25 mars, 2 matchs :
catégorie 1 : 16,80€ au lieu de 21,80€ cat.2: 13,80€ au lieu de 16,80€
Pack 2 jours, 6 matchs :
catégorie 1 : 28,60€ au lieu de 33,60€ cat.2: 23,60€ au lieu de 28,60€
Billetterie sur : www.ticketmaster.fr ; www.fnacspectacles.com ; www.ospectacles.fr et en grandes surfaces

