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Depuis le début de la saison, de trop nombreux échos de comportements inappropriés
me sont rapportés :
joueur-euse-s surexcités et incorrects; coachs trop nerveux, parfois agressifs, et
quelquefois insultants; parents et spectateurs plus insupportables que supporters,
allant jusqu'aux insultes voire aux coups.
Et bien entendu, presque toujours la même cible facile : les arbitres !
Nous avons lancé la saison dernière la campagne "Citoyens du Basket" : est-ce que cela
n'aura duré qu'une saison ?
Chacun s'est-il donné bonne conscience un an, et ferme maintenant les yeux ?
Au-delà des vœux de réussite pour vous et vos groupements sportifs en 2019, je
compte sur chacun d'entre vous pour que notre sport ne s'enfonce pas dans une
banalisation de la violence, verbale ou physique.
Joyeuses Fêtes et Bonne année 2019, pleine de réussites et de sportivité à vous, vos
proches et tous nos licenciés !

Invitation pour les réunions de secteurs qui se dérouleront le mercredi 30 janvier 2019.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous
Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

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

Procédure en cas d’intempérie

Bénédicte ALLARD
Pte commission sportive
Challenges benjamin-e-s : finale départementale le samedi 9 février 2019.
Inscription formation INITIATEUR/ ARBITRE en semi week-end
Inscription formation INITIATEUR/ ARBITRE
Le Ballon d’Or des 2008
Noël LEFRERE
Pt commission technique

La commission technique vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année

Affiche club

Christian JURET
Président 3x3 Vivre ensemble

Absences de licences et dispositions relatives à la feuille de marque

Offre de formation du STAPS de Nantes.
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement du MOOC « Le Mouvement Humain », dont les cours en ligne
débuteront le 14 janvier prochain sur la plateforme FUN (https://www.fun-mooc.fr/).
Ce MOOC, coordonné par François Hug, professeur de physiologie et biomécanique à l'UFR STAPS de Nantes et
directeur du laboratoire "Motricité, Interactions, Performance" EA 4334, a pour objectif de présenter le mouvement
humain via une approche pluridisciplinaire (anatomie, physiologie et biomécanique) en articulant des savoirs
scientifiques et des illustrations pratiques.
Vous pouvez vous y inscrire gratuitement dès maintenant en utilisant le lien suivant : https://www.funmooc.fr/courses/course-v1:univnantes+31007+session01/about

2 appels à projet (AAP) de la Fondation de France susceptibles d'intéresser les clubs : AAP 01 – AAP 02
SPORT ET SANTE EN MILIEU RURAL
Projets favorisant la pratique d'une activité physique régulière et de proximité associée à un parcours de santé pour
les personnes atteintes de pathologies chroniques et résidant en milieu rural.
Attention : AAP recentré sur les personnes atteintes de pathologies chroniques : les projets s'adressant aux
personnes sédentaires (sans pathologie chronique) ne sont plus éligibles à l'AAP en 2019.
Les projets d'inclusion dans les clubs sportifs locaux seront favorisés.
Date-limite de transmission des dossiers : 16/01/2019
VIE SOCIALE ET CITOYENNETE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Projets favorisant l'accessibilité des personnes en situation de handicap à l'ensemble des services de droit commun
(santé, logement, loisirs, emploi...).
Participation des personnes en situation de handicap aux contenus, déroulement et évaluation du projet.
Mixité avec les personnes valides.
Dates-limite de transmission des dossiers : 16/01/2019, 24/04/2019, 18/09/2019

