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En route pour une belle saison.
Dans un climat général difficile, et dans un contexte sportif difficile pour tous, il est
primordial d'être fort, d'avoir des projets, et surtout de prendre du plaisir dans notre
sport préféré, le Basket.
C'est notre énergie, nos idées, nos projets qui développeront la qualité et le plaisir
pour tous nos licenciés.
Je vous rappelle par ailleurs la nécessité de se mobiliser avec le Comité National
Olympique et Sportif car #LeSportCompte
Cette action répond aux arbitrages financiers de l'Etat qui se font de plus en plus au
détriment du Mouvement Sportif (diminution drastique des emplois aidés, quasi
suppression de la part territoriale du CNDS, etc.…)
Philippe NICOLAS
Président

Afin de donner plus de poids à ces échanges, une pétition est mise en ligne sur le lien
suivant.
Le Comité Départemental de BasketBall est non seulement solidaire de cette action,
mais doit en être un acteur important et je vous demande donc, si ce n'est pas déjà
fait, de signer cette pétition et de la diffuser à vos adhérents et sympathisants.
#LeSportCompte et bonne saison à toutes et tous !
* Portes Ouvertes :
Merci à tous pour votre participation aux Portes Ouvertes.
Coup de chapeau à l'équipe de bénévoles et salariés qui ont tout mis en œuvre pour
vous recevoir dans des conditions optimales.
Les échanges y auront été fructueux et riches entre tous les acteurs du basket
départemental.
* eFFBB :
Comme évoqué la saison passée, la Fédération Française de BasketBall a mis en place
un outil de communication directe avec les clubs et les instances déconcentrées du
basket : FFBB, Ligues et Comités.
Cette plateforme est nommée eFFBB.

Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

Vous trouverez vos codes d'accès via votre page club FBI V2.
A votre connexion sur eFFBB vous trouverez les notes fédérales et une page
départementale où toutes les informations sont à votre disposition.
Force est de constatée que peu de nos clubs du Maine et Loire s'y sont rendus,
malgré la qualité de l'information relayée sur cette plateforme.
Plateforme et procédure d'accès en entité club
Merci à tous pour votre mobilisation.
Bon lancement de saison à chacun d'entre vous.
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Additif jeunes
Additif seniors
Procédure pour la saisie des résultats via FBI
RAPPEL :
L’e-Marque est obligatoire pour toutes les catégories seniors et jeunes D1. Les
fichiers devront être déposés sur FBI avant 23h le lundi suivant la rencontre.

Bénédicte ALLARD
Pte commission sportive

Pour toutes les autres catégories jeunes, les feuilles doivent parvenir au Comité
au plus tard le mardi suivant la rencontre avant 18h00.

Chaque groupement sportif doit nommer au sein de son équipe dirigeante un
(ou deux) référent-s des Officiels. Il est l’interlocuteur de la CDO, CRO et CFO.
JDA 17 novembre 2018 – fiche d’inscription à retourner au Comité
Les rencontres U13 ne doivent pas débuter avant 16h.
Bruno CHARBONNIER
Pt CDO
La détection dans le Maine et Loire
Affiche « ensemble repérons les talents de demain » pour les U11/U13 voir U15
Inscription formation de cadre : animateur - arbitre
Inscription au DAE
RAPPEL : fiche référent technique à envoyer à technique@basketball49.fr

Noël LEFRERE
Pt commission technique

Dépliant animation "Ballon d'Or et Challenge Benjamins" pour les U11 et U13
Information du lieu du tournoi Zone Ouest espoirs 2006 : lieu NORD SUR ERDRE
dates : du 2 au 5 janvier 2019

Présentation simplifiée de l’ensemble du projet 3x3 dans le Maine et Loire pour
la saison 2018-2019
Règlement Championnat 3x3
Règlement sportif Trophée de l’Anjou 3x3
Mode opératoire pour l’utilisation du forum 3x3
Christian JURET
Chargé de mission 3x3

Formulaire d’inscription - championnat de club

Liste des médecins agréés 2018-2019

Bernard LEBOT
Pt commission médicale

- Il est maintenant possible de surclasser (par le médecin de famille) des joueureuse-s U7 né-e-s en 2012 pour évoluer dans la catégorie U09. Les groupements
sportifs ne pouvant pas entrer l’information dans le logiciel FBI, nous vous
remercions de nous le préciser à l’aide d’un message sur la demande de licence
(ou via un courriel si le-la jeune est déjà qualifié-e).
- Comme vous le savez, le certificat médical est valable 3 ans. Cependant, il doit
être daté de moins d’un an pour pouvoir le rentrer sur le logiciel FBI.

Julien SALMON
Pt commission des licences

- La Commission Licences et Françoise MATHIEN, salariée en charge de la
Commission, sont à votre disposition pour répondre à vos questions ou
problématiques. Dans certaines situations, des solutions simples (et gratuites)
peuvent vous être proposées… Par exemple, privilégier les ententes d’équipe (cf.
règlements sportifs) aux licences T si vous en avez la possibilité. Pour rappel, cette
licence T est attribuée par la Commission selon deux critères : « Jouer à un plus
haut niveau », ou « Ne plus avoir d’équipe dans sa catégorie dans son groupement
sportif d’origine ». Il n’est pas possible d’être surclassé-e avec ce type de licence.
- Les mutations sont autorisées jusqu’au 30 novembre pour les seniors et
29 février pour les jeunes. La date étant celle de l’envoi du courrier recommandé
au club quitté.
- Dans le cas où vous n’avez pas encore reçu les cartons de licence, pensez à
vérifier leur qualification sur le logiciel FBI V2 avant de faire jouer vos licencié-e-s.
e-Marque :
La Fédération met régulièrement à jour le logiciel, pensez à actualiser la
version que vous utilisez lorsque l'on vous informe de mises à jour.
Pour les groupements sportifs souhaitant que l'on propose de nouvelles
formations, merci de vous faire connaitre auprès du secrétariat, nous
fixerons celles-ci en fonction de vos retours.

François HUARD
Pt commission communication
et formation du dirigeant

Chaque groupement sportif doit nommer au sein de son équipe
dirigeante un référent e-Marque. Il est l’interlocuteur privilégié du Comité
pour tous les sujets qui concerne ce logiciel et les formations dispensées
par notre structure.

Chaque groupement sportif doit nommer au sein de son équipe dirigeante un
référent Minibasket. Il est l’interlocuteur de la commission minibasket.

Véronique GUY
Pte Commission minibasket

Echéancier des factures des licences
1ère facture des licences – règlement à envoyer pour le 12 octobre 2018
(Réception au Comité)
Jérôme JADEAU
Pt Commission des finances

Note e-Marque version corrective – manuel d’installation
Note Mise à disposition résultats Charte des Officiels 2017-2018
Note Candidatures à l’organisation d’une phase finale jeunes et seniors – cahier des charges
Note Procédure de déclaration des écoles d’arbitrage
Note Mise à disposition des joueurs auprès de leurs sélections nationales
Note Contrôle des licences

Rendez-vous aux Automnales du Basket 26-27 octobre 2018

Vous accueillez ou souhaitez accueillir des personnes en situation de handicap ? Inscrivez dès maintenant votre club
dans le Handiguide des sports !
Il s’agit d’un répertoire national des structures accueillant des personnes en situation de handicap, mis en place
depuis plusieurs années par le Ministère des sports.
A ce jour, le Maine-et-Loire compte 100 clubs sportifs référencés.
Les intérêts pour votre structure :
Générer un état d’esprit d’ouverture, favoriser le vivre ensemble au sein de votre club ;
Faire connaître votre club aux personnes en situation de handicap ou à leur entourage ;
Faire partie d’un réseau sport et handicap 49 vous permettant de développer votre projet d’accueil (moyens de
communication, outils, accompagnement, formations, financements).
L’inscription est simple et rapide et se fait en ligne : http://www.handiguide.sports.gouv.fr/ / rubrique « Inscrire ou
modifier une structure sportive ».
Par ailleurs, pour toutes vos démarches liées à l’accueil de personnes en situation de handicap dans votre club, je
vous rappelle l’existence du groupe technique départemental sport et handicap 49, que vous pouvez contacter aux
coordonnées ci-dessous :

Merci de prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire sur la pratique du Basketball par les personnes
en situation de handicap mental au sein de votre club.
Il s’agit pour nous de dresser un état des lieux sur le sujet en Maine-et-Loire.
Informations sur la formation attestation de qualification Sport Adapté ainsi que la fiche d'inscription.
Date limite d'inscription : le 28 octobre 2018

AUTRES
Tournoi qualificatif 1er tour, U15 masculin et féminin « La Mie Câline » de Vire (Calvados) samedi 27 octobre 2018
Bulletin d'inscription pour les 3 niveaux masculins et féminins

