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Meilleurs Vœux 2018 !
Que cette nouvelle année soit pour vous et vos proches, pleine de paix, de sérénité, et de
bonne santé,
Qu’avec notre sport préféré, elle soit, pour chaque basketteuse et chaque basketteur,
pleine de moments forts et passionnants, de grandes joies et d’épanouissement.

Philippe NICOLAS
Président

L’opération Basket et Citoyenneté, le Top 8 Arena Loire, la fête du Minibasket, nos Coupes
de l’Anjou et nos championnats rythmeront cette nouvelle année et notre fin de saison.
Nous les vivrons et les réussirons ensemble et le Basket grandira encore sur nos
territoires.
Bonjour à tous,
La saison 2017-2018 va marquer un changement dans les moyens de communications de
la FFBB.
En effet, comme évoqué dans le dernier bulletin, la FFBB a mis en place une plateforme
innovante de communication à destination de toutes ses structures : eFFBB (accessible via
OFFICE 365).
A partir de mars 2018, la Fédération n'adressera plus de courriels d'informations.
Toutes les actualités et informations seront à retirer sur la plateforme à laquelle vous avez
d'ores et déjà un accès.
Votre groupement sportif dispose d'un accès à la plateforme eFFBB.
Cette plateforme est mise en place par la FFBB pour communiquer directement avec vous.
Le document présente la plateforme et la procédure d'accès en entité club.
Vos identifiants et mot de passe sont disponible sur votre page club via FBI V2.
Ensuite, il vous suffit de vous connecter sur la plateforme grâce au guide de la FFBB.

Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

Pour toutes questions / difficultés, nous nous tenons à votre entière disposition :
secretariat@maineetloirebasketball.org
L’autre point majeur de ce début d’année concerne la citoyenneté.
En effet de nombreuses actions citoyennes seront réalisées cette saison (affiche et
protocoles) sous le nom CITOYENS DU BASKET.
Deux week-ends sportifs ont été sélectionnés pour la mise en place de ces actions
citoyennes : les 10-11 février 2018 et 07-08 avril 2018
Dans les prochaines semaines, nous ne manquerons pas de communiquer avec vous sur
ces points.
Au plaisir de vous retrouver en 2018, au service de la balle orange.
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Rappel e-Marque
En seniors :
PR 1 masc. / fém.
DM 2 / DF 2
DM 3 / DF 3 janvier 2018
En jeunes : D1 et Elite masculine et féminine janvier 2018

Bénédicte ALLARD
Pte commission sportive

Pour les autres catégories, l’e-Marque est possible, mais la feuille e-Marque
imprimée sera à envoyer au Comité systématiquement.

Rappel concernant différents stages organisés par la CDO :
27 janvier 2018 à Pouillé de 9h à 17h
- Stage de perfectionnement : sur invitation des potentiels régionaux
- Stage d'approfondissement : destinés aux jeunes arbitres pour améliorer
certains aspects de la fonction aucune obligation.
Les désignations seront faites en fonction des participations à ce stage. Par
contre, pas de dérogation pour partir avant la fin du stage pour jouer.
24 février 2018 à Pouillé de 9h à 16h
- Stage filière club : 8 arbitres club sont regroupés pour une journée entière de
formation à l'Examen d'Arbitre Départemental le
- Stage de formation continue pour les arbitres clubs - validés en 2016 et 2017 :
pas d'obligation de participer, pas d'autre objectif que de progresser durant ce
stage – inscription
Retour sur la journée filière arbitre du 2 décembre 2017 :
Bruno CHARBONNIER
Pt CDO

En plus du Pôle Espoirs Arbitres et de la formation commune, la CDO lance une nouvelle
filière de formation pour devenir arbitre départemental. Elle permet d’effectuer un
allègement pour les arbitres-clubs en diminuant la durée de formation à une journée et
demie. Pour la première année, sept arbitres-clubs ayant entre 15 et 42 ans se sont lancé
le 2 décembre 2017 à la salle de Thouarcé (club de LAYON BASKET) et le 27 janvier 2018 à
la salle de Pouillé afin de confirmer leurs acquis et passer l’Examen Arbitre Départemental
pouvant permettre de devenir officiel dès le début de saison 2018/2019. Ils pourront, à
partir du mois de janvier 2018, s’exercer sur le niveau U13 D1 tout en étant accompagné
de coachs-arbitres. Cette formation permet de valoriser le travail effectué dans les clubs
concernant la formation des arbitres bénévoles et cela permet à des arbitres motivés de
valider des acquis plus rapidement afin de mettre en pratique leurs compétences en tant
qu’arbitre départemental.

Challenge Benjamin-e-s / fiche de résultats au plus tard le 5 février 2018
La finale départementale aura lieu le samedi 17 février 2018
Se préparer aux épreuves du Ballon d'Or / inscription
L’animation aura lieu par secteur le vendredi 2 mars 2018
Défi minimes / fiche de résultats avant le 15 mars 2018
Les finales auront lieu le mercredi 2 mai 2018
Noël LEFRERE
Pt commission technique

Formation de cadres :
Il reste des places pour la formation initiateur sur semi week-end

Diaporama du 15ème Père Noël du babybasket 16.12.2017
Le forum minibasket du 6 janvier 2018 est reportée à une date ultérieure.

Véronique GUY
Pte Commission minibasket

e-Marque : de nouvelles formations auront lieu en 2018, les dates vous
seront communiquées début janvier.
La version actuelle ne sera plus opérationnelle après le 31 décembre,
vous devrez impérativement la désinstaller puis télécharger la nouvelle
version qui sera disponible sur FBI à partir du 1er janvier 2018.

François HUARD
Pt commission communication
et formation du dirigeant

Communications de la Fédération Française de Basketball
Charte des Officiels 2016-2017 – Mise à disposition des Points Passion Clubs dans FBI
Note concernant des rappels réglementaires
Note concernant l’utilisation de eFFBB
Note qui concerne les formations organisées par l’INFBB qui conduisent aux DEFB/DE-JEPS sur l’année 18-19
Note qui concerne deux appels à projets lancés par la Fondation de France
Note qui concerne la Semaine Olympique et Paralympique qui se déroulera du 27 janvier au 3 février 2018
Note d’information et ses annexes concernant « Femmes sur tous les terrains
Présentation – dossier de candidature
Réserver vos places pour assister au rendez-vous majeur du basket Français, les vendredi 20 et samedi 21 avril
prochains à l’AccorHotels Arena à Paris lors des finales de la Coupe de France 2018

Communication de la Ligue Régionale des Pays de la Loire
L’Institut Régional de Formation de Basketball (IRFBB) propose une nouvelle formation ;
Améliorer la cohésion de votre groupe sportif grâce à la connaissance et à la gestion des phénomènes de
discrimination
Plaquette de la formation
Retrouvez toutes les informations (objectifs de formation, public visé, intervenant, contenu, etc) sur le site de la
Ligue, ainsi que le formulaire de pré-inscription : http://www.liguebasket.com/formation.html

La 8ème saison du Quizz du Mouvement sportif est lancée ! 4000 € en jeu pour financer un projet de votre club !
Ce jeu, à l’initiative du Comité Départemental Olympique et Sportif de Maine-et-Loire (CDOS 49) et de l’association
Profession Sport & Loisirs 49, s’adresse à l’ensemble des associations de Maine-et-Loire affiliées à une fédération
sportive.
L’association vainqueur remportera un chèque de 2 000 € ! D’ici là, il vous faut participer à la première étape
qualificative pour les Quizz de secteur !
Vous avez jusqu’au 5 février 2018 minuit pour compléter et renvoyer la fiche d’inscription/action et le questionnaire
via internet :
Par internet en suivant les liens suivants : Fiche inscription / Questionnaire
Retrouvez l’ensemble des documents de jeu et le règlement sur les sites internet suivants (rubrique quizz) :
http://maineetloire.franceolympique.com/accueil.php
http://maine-loire.profession-sport-loisirs.fr/

