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Tous les licenciés seniors ont, en début d'année, été invités à répondre à un questionnaire
sur les championnats départementaux seniors.
Avec 800 réponses, nous avons pu mesurer l'intérêt u plus grand nombre pour nos
championnats, et partir d'un échantillon réellement représentatif pour nos réflexions.
Le résultat de cette enquête, consultable par tous bien entendu, a amené le Comité
Départemental à modifier pour la saison prochaine la structure de ses championnats
seniors.
La grande majorité des répondants souhaitant garder 14 équipes en PRM1, ce
championnat restera sous cette forme, tout comme la PRF1 à 12 équipes.

Philippe NICOLAS
Président

La grande nouveauté est le passage à 2 phases de poules 6 pour les autres niveaux !
Une 1° phase de "brassage" puis une 2° phase avec des poules pour la montée d'une part,
et des poules pour le maintien d'autre part ?
Cela permettra d'avoir des niveaux plus homogènes et un intérêt pour tous sur la saison
complète.
De plus, si les engagements D1 et D2 seront toujours à nous communiquer en Juin, pour
les autres niveaux, vous pourrez engager les équipes jusqu'à mi-août.
Tous ces aménagements permettront d'éviter d'avoir des poules de 9 ou 10 comme on a
pu le voir malheureusement cette saison.
Deux éléments à évoquer dans ce bulletin :
- L’appel à candidature pour l’Assemblée Générale du 14 juin 2019 est toujours valable.
Merci d’adresse votre courrier de candidature au secrétariat général dans les plus brefs
délais.

Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

- Pour rappel, le week-end de championnat du 14 et 15 avril 2018 sera l’occasion de
mettre en place une seconde fois l’opération Citoyens du Basket : lien
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Tirages ½ Coupes et Challenges de l’Anjou seniors au Comité :
• Mercredi 2 mai à 19h00

Bénédicte ALLARD
Pte commission sportive

Bruno CHARBONNIER
Pt CDO

Dates limites pour jouer les rencontres :
Seniors poules de 12 et 14 : 13 mai 2018
Jeunes 2ème et 3ème phase : 20 mai 2018
Les rencontres non-jouées seront perdues par pénalité pour chacune des
équipes concernées.
Formation de formateurs 49 : Deux matinées de formation seront proposées aux
arbitres, salariés et dirigeants des groupements sportifs du département afin de
faciliter la formation des arbitres-clubs et arbitres départementaux au sein des
écoles d’arbitrage et lors des entrainements hebdomadaires. L’objectif étant de
faciliter l’accès à la pratique de l’arbitrage à l’ensemble des joueurs et joueuses.
Dès à présent veuillez retenir les dates et les lieux de ces formations :
- Yzernay le 26 mai 2018 de 9h à 12h
- Secteur angevin le 9 juin 2018 de 9h à 12h
Forum minibasket 21 avril 2018 au Campus de Pouillé aux Ponts de Cé
Fiche d’inscription

Véronique GUY
Pte Commission minibasket

Fête du Minibasket 8 mai 2018 :
Fiche d’engagement à envoyer au Comité
Sollicitation des mascottes
Sollicitation des bénévoles

La prochaine formation e-Marque est prévue le jeudi 19 avril à Beaupréau.
e-Marque : Nous vous rappelons que vous devez envoyer vos fichiers avant
23 heures le lundi soir. 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
François HUARD
Pt commission communication
et formation du dirigeant

Certains groupements sportifs utilisent encore la version 1.4.5.0, si c’est le cas
nous vous invitons à mettre à jour votre version en téléchargeant la dernière
(1.4.6.0) sur FBI afin d’éviter des disfonctionnements.

Julien SALMON
Pt commission des licences

- La fin de saison approche, et vous pensez très certainement à la prochaine. Le
Comité est en attente du nouveau formulaire de demande de licence, suite à des
modifications proposées à la Fédération en 2017. Nous vous le transmettrons dès
réception.
- Pour rappel, la demande de licence devra toujours être remplie, et transmise
physiquement au Comité.
- Le changement concerne le certificat médical : celui-ci n’est plus obligatoire
(même s’il reste recommandé chez les jeunes) pour les renouvellements, s’il est
daté de moins de 3 ans et s’il est postérieur au 1er juin 2016. Le-la licencié-e devra
alors remplir le questionnaire de santé. Seul-e le-la licencié-e (ou ses représentants
légaux) est responsable des déclarations faites et de la signature apposée sur la
demande de licence !
Le certificat reste obligatoire pour les créations de licences et les surclassements.
- Vous avez la possibilité de vous créer une base de données de date de visite
médicale. Ces informations sont disponibles dans FBI : Onglet Editions -> Module
Licence -> Liste – Licences – Edition complète.

Date d’échéance de la 3ème facture des licences le 18 avril 2018

Jérôme JADEAU
Pt Commission des finances

Championnats de France – dates de reprise saison 2018-2019
Pôle Formation et Emploi – ressources pour le développement des clubs
Phases Finales NF 1 – NF 2 – NF 3
Nombre de places en Championnats de France U15 Elite et U18 Elite (saison 2018-2019)
Calendrier général saison 2018-2019
Places réservées en Nationale 3 (saison 2018-2019)

RELANCE
La Ligue régionale de Basket et le Comité Départemental du Maine et Loire 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.
Lien de l’enquête :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjzDVGrbtQDMLcjLEUbWN40RMV_GTkP7nHRNl7N_kRnUCGzQ/viewfo
rm?usp=sf_link

