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Le vendredi 23 novembre, le Comité Départemental signait un partenariat sur 3 ans
avec Intersport et le Crédit Mutuel.
Ce partenariat essentiellement axé sur le Minibasket permettra, entre autres, à chaque
babybasketteur-euse licencié-e qui participera au Père Noël du Babybasket du
15 décembre de recevoir des mains du Père Noël un ballon !
Nous remercions donc nos deux partenaires Premium et c'est maintenant à vous de
transformer cette passe décisive en inscrivant et faisant participer vos plus jeunes
basketteurs !
Philippe NICOLAS
Président

Venez tous voir le Père Noël, vous aussi, vous l'avez bien mérité !
Joyeuses Fêtes et au 15 décembre à Jean Bouin !!!
Soirée de sensibilisation sur les violences sexuelles dans le sport :
Le 19 novembre dernier, l'association Colosse aux Pieds d'Argile, représentée par
Sébastien BOUEILH, partenaire de la Fédération, intervenait dans le Maine et Loire
pour sensibiliser autours des violences sexuelles dans le sport.
Devant environ 100 personnes, il a fait part de son histoire et de son combat via cette
association de sensibilisation et de soutien des victimes.
Merci à tous les clubs présents pour la qualité des échanges.
L'association Colosse aux Pieds d'Argile a mis à disposition un kit club de Colosse.
Quelques kits sont encore disponibles du Comité.
Récapitulatif des manifestations de fin de saison :
En date du 9 novembre 2018, le Bureau Départemental du Comité a attribué les
manifestations de fin de saison comme suit :
¼ Coupe et Challenge de l’Anjou seniors
Loir BC - Ste Gemmes sur Loire - Sèvre Basket - Yzernay

Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

½ Coupe et Challenge de l’Anjou seniors
St Laurent de la Plaine – Montreuil-Juigné
Finales Coupe et Challenge de l’Anjou seniors : Chemillé
½ Coupes et Challenges de l’Anjou Jeunes
Aubry Chaudron - Cerqueux Somloire St Paul - Champ sur Layon - Puy St Bonnet
Tessoualle - Vihiers
Finales Coupes et Challenges de l’Anjou Jeunes
Beaupreau Fief Sauvin – Segré - Trémentines
All Star Game : ACBB Angers
Rendez-vous pour le Père Noël du Babybasket le 15 décembre 2018, salle Jean BOUIN.
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Fiche d’engagement jeunes 2ème phase
A retourner au Comité au plus tard le 7 décembre 2018
Merci de faire toutes vos demandes pour équilibrer vos équipes ou alterner
équipe fém. et masc. au plus tard le 7 décembre 2018.

Bénédicte ALLARD
Pte commission sportive

Dates limites pour jouer les rencontres :
• JEUNES D1 :
9 décembre 2018
• JEUNES autres catégories : 16 décembre 2018
• SENIORS :
16 décembre 2018
Merci de vérifier les classements de vos équipes sur FBI
Procédure en cas d’intempérie

Matinée technique le 8 décembre 2018 à destination des entraineurs
Challenge Benjamin-e-s - grille pour la saisie des résultats
Inscription formation INITIATEUR/ ARBITRE en semi week-end
Inscription formation INITIATEUR/ ARBITRE
Noël LEFRERE
Pt commission technique

Note d’informations

Christian JURET
Président 3x3 Vivre ensemble

Notre victoire, ce sont les différences - Vidéo

François HUARD
Pt commission communication
et formation du dirigeant

Le développement de l'e-Marque va se poursuivre avec l'arrivée d'une nouvelle
version qui permettra notamment de relier la feuille électronique aux contrôles
effectués par la commission sportive.
Nous vous proposerons des formations au cours du premier semestre 2019.

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
• Demande de lutins
Véronique GUY
Pte Commission minibasket

Echéance de la 2ème facture des licences : 14 décembre 2018

Jérôme JADEAU
Pt Commission des finances

Trousse d’urgence

Bernard LEBOT
Pt Commission médicale

Note appel à projet Sport et Santé en milieu rural
Notes Semaine olympique et paralympique

Lettre d’Information – n°51 – du mois de novembre 2018

VOTEZ POUR LES SPORTIFS DE L'ANNEE 2018
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Maine-et-Loire en partenariat avec Le Courrier de l’Ouest vous
invitent à voter pour vos sportifs de l’année 2018.
Jusqu'au 2 décembre, votez pour les trophées des champions 2018 dans trois catégories : club sportif de l'année,
sportive de l'année et sportif de l'année.
Les résultats seront dévoilés dans Le Courrier de l'Ouest le jeudi 13 décembre et les lauréats seront récompensés le
soir-même lors de la soirée organisée avec le Comité départemental olympique et sportif de Maine-et-Loire.
Trophées des champions 2018 - en cliquant sur le lien suivant - : Votez (pour les sportifs de l'année en Maine-et-L.)
Plus d’information : https://www.courrierdelouest.fr/actualite/trophees-des-champions-12-11-2018-378706

Information sur la journée du 13 décembre " Regards croisés sur la laïcité

