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Je tenais à remercier les représentants des groupements sportifs présents aux réunions de
secteurs.
Nos rencontres ont été positives et enrichissantes ; un questionnaire en ligne vous
permettra d’évaluer ces réunions et proposer de nouveaux thèmes.
La présentation effectuée par vos élus sera en ligne sur le site du Comité dans les prochains
jours.

Philippe NICOLAS
Président

Je vous rappelle notre prochaine échéance avec ce moment magique du Père Noël du
BabyBasket, le samedi 16 décembre à 14 h 30, Salle Jean Bouin à ANGERS.
Inscrivez-y vos jeunes babybasketteurs (bien évidemment licenciés), ils en reviendront
enchantés par la magie réunie de Noël et du Basket.

Bonjour à tous,
Ces dernières semaines ont notamment été marquées par :
- Les réunions de secteurs du 16 novembre 2017,
- Les attributions des manifestations de fin de saison,
- Ouverture nationale d'eFFBB.
=> Les réunions de secteurs : visualiser le contenu

Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

=> Les attributions des manifestations de fin de saison :
Le Bureau Départemental du 10 novembre a attribué les manifestations de fin de saison :
* 1/4 Coupe et Challenge de L’Anjou Seniors
- Coron Salle de Vihiers
- Saint Léger Martin
- Saint Barthélemy d’Anjou
- Tessoualle
* 1/2 Coupe et Challenge de l’Anjou Seniors
- Layon BC
- Longuenée BC
* Finales Coupe et Challenge de l’Anjou Seniors
- Saint Macaire en Mauges
* 1/2 Coupes et Challenges de l’Anjou Jeunes
- Bécon les Granits
- Tourmelay
- Bégrolles en Mauges
- Trélazé
- May sur Evre
- Trémentines
* Finales Coupes et Challenges de l’Anjou Jeunes
- Pomjeannais
- Yzernay
- Saint André de la Marche
* All Star Game
- Champ sur Layon
=> Ouverture nationale d'eFFBB :
Votre groupement sportif dispose d'un accès à la plateforme eFFBB.
Cette plateforme est mise en place par la FFBB pour communiquer directement avec vous.
Le document présente la plateforme et la procédure d'accès en entité club.
Pour toute question à ce sujet, le secrétariat du Comité se tient à votre disposition.
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Vous venez de recevoir la 2ème facture des licences, elle est à régler pour le
21 décembre 2017 délai de rigueur.

Jérôme JADEAU
Pt Commission des finances

Modification de la procédure en cas de FORFAIT
pour les rencontres désignées par la CDO
- RAPPEL Fiche d’engagement Coupes et Challenges de l’Anjou jeunes
- Fiche d’engagement champ. jeunes 2ème phase – à retourner pour le 4 déc. 2017
Bénédicte ALLARD
Pte commission sportive

Date limite championnat JEUNES : 17 déc. 2017 sauf U13 D1 M/F
Date limite championnat SENIORS : 14 janvier 2018

Modification de la procédure en cas de FORFAIT
pour les rencontres désignées par la CDO
Stage approfondissement à destination des jeunes arbitres de moins de 2 ans de
pratique

Bruno CHARBONNIER
Pt CDO

Attention utilisation l’e-Marque pour les rencontres :
Il n’existe pas de lien entre la feuille e-Marque et la fiche désignation sur FBI. Il
faut donc continuer la procédure habituelle pour saisir les arbitres clubs ou
arbitres clubs en formation.
- Réunion au Comité le lundi 11 décembre à 19h30 pour les clubs intéressés par les
engagements en région jeunes.
- Rappel des animations :
Challenge Benjamin-e-s / fiche de résultats au plus tard le 5 février 2018
Ballon d'Or / inscription
Défi minimes / fiche de résultats avant le 15 mars 2017

Noël LEFRERE
Pt commission technique

- Possibilité pour les entraîneurs des équipes de jeunes d'assister aux interventions
du stage animateur-arbitres en semi week-end du samedi 9 décembre à Pouillé
aux Ponts de Cé

* Rappel pour les seniors : la date limite de mutation pour les joueur-euse-s
désirant évoluer en Championnat de France ou Pré-National est fixée au
30 novembre 2017.
* Les demandes de licences doivent parvenir physiquement au Comité dans les
plus brefs délais après la rentrée dans le logiciel FBI. Ceci permet d’éviter les
problèmes de qualification (par exemple des documents non valables, engendrant
une rencontre perdue par pénalité).

Julien SALMON
Pt commission des licences

* Avant le début d’une rencontre, les arbitres effectuent un contrôle des licences
(avec les photos collées !), puis demandent à chaque entraineur-e de valider leur
liste. En cas de « licence non présentée », ces dernier-ère-s doivent en faire part
aux arbitres avant de signer. La signature confirme qu’ils-elles ont bien pris
connaissance de l’absence du document.

15ème Père Noël du Babybasket – samedi 16 décembre 2017 à Angers : inscription
Forum du Minibasket – samedi 6 janvier 2017 / affiche

Véronique GUY
Pte Commission des minibasket

RAPPEL championnat U11
En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire :
- prolongation de 2 minutes
Si à nouveau égalité, les points des 2 manches cumulées départagent les équipes.

Communication du Sport Adapté
Formez-vous au Sport Adapté - Attestation de Qualification Sport Adapté (AQSA)

Dans le cadre de sa mission, l’Office Municipal des Sports d’Angers organise une soirée d’information et d’échanges
à l’attention des associations sportives d’Angers et de sa périphérie
« DYNAMISER LE BENEVOLAT » - Vendredi 24 novembre à 19h30 - Amphithéâtre 2 de l’IFEPSA (49 rue des
Perrins aux Ponts de Cé)

Communication de la Ligue Régionale des Pays de la Loire
La ligue de basket avec sa commission Basket Jeunes souhaite cette année trouver un club partenaire pour organiser
un événement important pour la région : la finale régionale du challenge benjamin qui se déroulera le 28 mars 2018
et qui qualifiera un jeune ligérien et une jeune ligérienne pour la finale à Paris.
Vous trouverez ci-dessous la convention de partenariat qui établit les règles de ce partenariat.
A noter que le point le plus important pour nous est la mise à disposition de 2 terrains sur 1 ou 2 salles dans un
même complexe.
Cette événement qui mettra en valeur votre club de par sa volonté de participer à un événement National, aura tout
le soutien de la ligue pour vous aider à mettre en place cette finale.
Nous clôturerons les appels à candidature le 20 novembre 2017.
Fiche de candidature – Cahier des charges

Communications de la Fédération Française de Basketball
Note d’information et son annexe concernant l’organisation de Tournois Centraux 3x3
Présentation – appel à candidature à retourner avant le 31 décembre 2017
Note d’information et son annexe concernant le déploiement eFFBB pour les clubs

