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La saison est démarrée et bat son plein.
Les victoires, les défaites, les progrès de nos licenciés et toute la logistique qui va avec
vous mobilisent.
Nous avons, vous avez, une mission sportive bien sûr, mais également pédagogique,
sociale et citoyenne.

Philippe NICOLAS
Président

C'est pourquoi, vous avez reçu une invitation pour une intervention de Colosse aux
Pieds d'Argile le 19 novembre 2018.
Cette réunion sortira de nos sujets habituels de réflexion pour un sujet sensible, les
agressions sexuelles et la pédophilie dans le milieu sportif.
On peut facilement se dire, que cela n'arrive que chez les autres... Et pourtant, nul
n'est à l'abri.
C'est pourquoi, je vous invite à nouveau pour cette intervention où la prévention sera
le maître mot.
A très bientôt
Bonjour à tous,
Deux sujets à l'ordre du jour de ce bulletin pour le Secrétariat Général :
1/ Pensez à activer votre licence eFFBB via votre espace club FBI V2
Plateforme et procédure d'accès en entité club

Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

2/ Sensibilisation - Colosse aux Pieds d'Argile
En partenariat avec la FFBB, l'association Colosse aux Pieds d'Argile assurera le
19 novembre prochain, à 20h, une soirée de sensibilisation autour des
agressions/violences sexuelles pratiquées dans le sport.
Cette association est née de l’histoire personnelle de ce colosse aux pieds d’argile,
Sébastien BOUEILH, ancien rugbyman et fondateur de l’association. Dans les années
90, entre ses 12 et 16 ans, Sébastien a été victime d’un pédophile.
Aujourd'hui il sillonne la France entière pour faire partager son expérience et
sensibiliser sur un fléau qui n'est pas que chez les autres...
Invitation et le lien de participation
Comptant sur votre participation

6 rue Pierre de Coubertin
BP 90021 49137 LES PONTS DE CE Cédex
Tél. : 02.41.47.56.47
E-mail : secretariat@maineetloirebasketball.org
Site : www.maineetloirebasketball.org

Fiche d’engagement Coupes et Challenges de l’Anjou JEUNES
A retourner au Comité pour le 15 novembre 2018

Bénédicte ALLARD
Pte commission sportive
Comme chaque année, dans le cadre de la Charte des Officiels, le Comité
organise le jeudi 15 novembre 2018 à 19h au siège du Comité, la réunion
d'information pour les clubs désirant avoir une école d'arbitrage de niveau 2.
RAPPEL : pour être considérée de niveau 2 une école doit répondre à
5 obligations dont la présence obligatoire à la réunion du comité. La saison dernière un
groupement sportif n'a pas vu son école classée niveau 2 du fait de son absence à ladite
réunion.

Bruno CHARBONNIER
Pt CDO

Rattrapage obligatoire pour les arbitres absents au colloque : 24 nov. 2018
Formation arbitre club pour devenir arbitre officiel : 1er décembre 2018
JDA 17 novembre 2018 courrier clubs – lien pour inscription

Challenge Benjamin-e-s

Noël LEFRERE
Pt commission technique

Inscription formation ANIMATEUR / ARBITRE STAGIAIRE en semi week-end
Inscription formation INITIATEUR/ ARBITRE en semi week-end
Inscription formation INITIATEUR/ ARBITRE

Il n’y aura pas de championnat 3x3 FFBB pour la saison 2018/2019, faute
d'engagements d'équipes.

Christian JURET
Président 3x3 Vivre ensemble

Cependant, le Trophée de l’Anjou est lancé ! Il aura lieu à partir du mois de mars
jusqu’à la fin du mois de juin avec un tournoi final urbain ! Les catégories
proposées sont les U15 / U18 / Séniors / Séniors Plus (+35 ans). Il est possible de
participer avec des joueuses ou des joueurs issus d’autres groupements sportifs
et évoluant en-dessous des niveaux NM2 et NF2.
Aucune restriction sauf d’être licencié 3x3 dans le Maine et Loire. Un appel à
candidature sera bientôt envoyé aux groupements sportifs pour organiser cette
première édition du « Trophée de l’Anjou 3x3 » !
Si des personnes de votre groupement sportif souhaitent faire partie de cette
nouvelle commission, merci de nous envoyer les coordonnées.

- Pour les mutations : La date limite d’envoi en recommandé au club quitté est
fixée au 30 novembre pour les seniors, U20, et U17 ; et au 29 février pour les
U15 et plus jeunes.
- Ayant de plus en plus de souci de distribution postale, nous vous invitons
fortement à scanner vos documents avant de les envoyer par La Poste.

Julien SALMON
Pt commission des licences

- Ne pas inscrire sur la feuille de marque des joueur-euse-s qui ne seront pas
présents lors de la rencontre. En effet, cette pratique existe « dans le cas où la
rencontre serait à rejouer ». Cela est tout simplement inutile : le cas échéant, la
personne pourra jouer si elle était qualifiée régulièrement à la date initiale de la
rencontre (Article 14.2 des règlements sportifs de la fédération), et ce, même si
elle n’était pas inscrite sur la feuille de marque. Nous vous remercions de faire
passer ce message à vos entraineurs. Cela évitera des pénalités pour
non-présentation de licence, surclassement manquant, …
Citoyen du sport
Dans la continuité de l'opération Citoyen du Sport lancé la saison
dernière, nous relançons l'opération à destination des catégories U13
masculines et féminines. Ainsi, le week-end du 17/18 novembre, dans la
continuité de la matinée Journée Départementale de l'Arbitrage, nous
vous remercions de mettre en place ce protocole lors de tous vos matchs
U13 – Protocole avant et après match

François HUARD
Pt commission communication
et formation du dirigeant

e-Marque
Depuis quelques week-ends, le serveur d'intégration des fichiers à la
FFBB connaît quelques dysfonctionnements. Si vous constatez des
problèmes lors de vos envois, nous vous invitons à patienter et réessayer
ultérieurement à :
- transmettre le fichier par le logiciel e-Marque
- transmettre le fichier zip après clôture de la rencontre via le site
internet de la FFBB (e-Marque | FFBB)
Si l'envoi ne fonctionne toujours pas, nous vous demandons d'envoyer
vos fichiers .zip ou .em à l'assistante e-Marque du Comité :
communication@basketball49.fr
Nous vous rappelons qu'un mail de confirmation de la réception par le
serveur fédéral est transmis aux clubs après l'envoi des fichiers. Si vous
ne recevez pas ce mail de confirmation dans les 2 heures après envoi,
nous vous invitons à refaire votre envoi.
Pour toute question ou problème pouvez joindre l'assistance au :
06 43 14 82 52

Opération Basket Ecole : une ou plusieurs classes de votre territoire attendent
votre confirmation sur FBI afin de valider l’engagement avec la FFBB (mail
envoyé aux clubs concernés le 29.10.2018).
Père Noël du Minibasket : Le Comité recherche des bénévoles le vendredi
14 décembre après-midi et le samedi 15 toute la journée.
Fiche d’engagement à retourner au Comité avant le 1er décembre 2018
Label Départemental :
Visite des clubs 19 renouvellements et 4 créations

Véronique GUY
Pte Commission minibasket

Réunions de secteur 1er octobre 2018 : Présentation
C’est un temps d’échange essentiel pour les clubs afin de mettre à jour les
connaissances du règlement et répondre à des problématiques du terrain.
CHAMPIONNAT U9 :
Il n’y a pas de classement officiel pour le championnat U9 filles et garçons.
Le championnat de la seconde phase sera élaboré suivant les résultats de celui de
la première phase, en tenant compte des dérogations et du secteur géographique.

Envoi de la 2ème facture des licences le 13 novembre 2018
Echéance : 14 décembre 2018

Jérôme JADEAU
Pt Commission des finances

Notes CTC
1/ formalités administratives
2/ répartition des équipes
3/ correspondant de la CTC
4/ école arbitrage
5/ rappels utilises
Note formation civique et citoyenne

VILLES SPORTIVES DES PAYS DE LA LOIRE

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.
« FINANCES ET GESTION D’UNE ASSOCIATION » - Jeudi 22 novembre à 19h30 - Amphithéâtre 2 de l’IFEPSA (49 rue
des Perrins aux Ponts de Cé)
Cette conférence sera animée par Anne Besnier du RelaiS.
Programme :
• Les Financements privés : sponsoring, mécénat, partenariats d'action
• Les Subventions des institutions
• Les Aides aux bénévoles
• L’Aide à la gestion financière
Soirée gratuite
Participation sur inscription : Cliquer ici

