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Le coup de sifflet final de cette belle saison 2017-18 a eu lieu lors de notre Assemblée
Générale du 15 juin à Neuvy en Mauges.
Cette belle AG nous a permis de nous projeter, déjà, vers la saison prochaine, où,
ensemble, nous ferons encore progresser le basketball 49.
Le développement de notre 5*5, le démarrage du 3*3 départemental, la consolidation du
Vivre Ensemble : que de défis et de beaux projets !
Philippe NICOLAS
Président

En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances, bien méritées, avant de se revoir sur
et autour des terrains.
L'Assemblée Générale du Comité s'est déroulée le VENDREDI 15 JUIN 2018. Merci à tous
pour votre participation. Coup de chapeau au club de Neuvy en Mauges qui a su tout
mettre en œuvre pour nous recevoir comme il se doit.
Les Portes Ouvertes du Comité sont programmées au VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018, de
17h30 à 21h30, au siège du Comité. Ce passage au vendredi soir permettra à toutes les
commissions d'être représentées.
Enfin, pour information, le siège du Comité sera fermé du 23 JUILLET AU 12 AOUT 2018
inclus. Réouverture prévue le 13 août 2018 à 9h.

Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

Bonne trêve estivale mais surtout, bonne préparation de la saison 2018-2019.
A votre disposition.
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Memento
RAPPEL :
L’e-Marque est obligatoire pour toutes les catégories SENIORS et
JEUNES D1.
Pour les autres catégories, l’e-Marque est possible, mais la feuille e-Marque
imprimée sera à envoyer au Comité.

Bénédicte ALLARD
Pte commission sportive

Le 3ème colloque départemental entraîneurs/arbitres aura lieu le samedi
8 septembre sur le site de la Pommeraye de 8h30 à 16h.
Ce rassemblement est obligatoire pour tous les arbitres.
Bruno CHARBONNIER
Pt CDO
Appel à candidature pour les postes d’encadrement ESPOIRS 2007
Bienvenue à la sélection U17 filles du Mali !!!
- En préparation au championnat du monde U17 qui aura lieu en Biélorussie, la
ville d’Angers en partenariat avec le Comité départemental accueille du 25 juin
au 5 juillet la sélection malienne U17 féminine. Entrainements, matchs et visites
au programme, pour plus d’informations, ne pas hésiter à contacter
Delphine PASTEAU qui pourra vous communiquer le programme !

Noël LEFRERE
Pt commission technique

Nouveautés 2018/2019 !!!
- BALLON D’OR DES U11 : Le ballon d’or est relooké !!! de nouvelles épreuves
sont en préparation, nous vous communiquerons plus d’information en début de
saison !
- CHALLENGE BENJAMIN-E-S : comme tous les ans, nous vous invitons à faire
passer les épreuves du challenge benjamin-e-s et de nous les communiquer.
Cette année nous proposons de banaliser la semaine 51 soit du 17 au
21 décembre pour le passage des épreuves en clubs. Plus d’informations vous
parviendront en ce début de saison !
Inscriptions aux formations CQP :
- Attention les dossiers pour les formations CQP 1 et 2/3 sont à transmettre à la
Ligue pour le 1er septembre 2018 !
Les règlements 3x3 seront visibles prochainement dans l’annuaire départemental :
- règlement championnat
- règlement Trophée de l’Anjou 3x3.
Présentation simplifiée de l’ensemble du projet 3x3 dans le Maine et Loire pour la
saison 2018-2019
Nous ne manquerons pas de communiquer vers vous d’autres éléments
nécessaires en fin de période estivale.

Christian JURET
Chargé de mission 3x3

En cas de besoin, n’hésitez pas à solliciter l’assistance 3x3 :
assistance3x3@basketball49.fr

Note nouveaux formulaires
Précisions sur le nouveau formulaire de demande de licence :
- En conséquence des lois qui n’autorisent plus le renseignement de la nationalité
pour les mineur-e-s, les joueur-euse-s U19 devront fournir une photocopie d’une
pièce d’identité avec leur demande de licence.
- Pour votre information, sur le nouveau formulaire de demande de licence,
l’option « 3x3 » est payante (3 €uros).
- Afin de vous aider dans le remplissage des demandes de licences et autres
documents, un « mémento » vous a été distribué à l’Assemblée Générale de
Neuvy. Rapprochez-vous de la personne détenant les documents ou téléchargezles sur la page de la Commission Licences sur le site du Comité.

Julien SALMON
Pt commission des licences

- Tous les documents demandés doivent parvenir physiquement au siège du
Comité au plus tard le 2e mardi suivant la qualification du-de la licencié-e (Le
Comité peut supprimer la qualification le cas échéant).
- Le tableau des surclassements a été mis à jour avec la prise en compte de la
nouvelle catégorie « U18F ».
- Pour rappel, la période de mutation dite « normale » s’achève le 30 juin (cachet
de la poste faisant foi). Un courrier en recommandé simple suffit. Pensez à écouler
vos anciens formulaires de mutation avant d’en recommander.
- Un listing des dates de visite médicale est disponible via le logiciel FBI V2 : Onglet
Editions -> Module Licence -> Liste – Licences – Edition complète.

Assistance e-Marque : 06.43.14.82.52
Questionnaire sur e-Marque pour les clubs

François HUARD
Pt commission communication
et formation du dirigeant
A partir de la saison 2018-2019 tous les dossiers de discipline seront de la
compétence de la Ligue des Pays de la Loire, y compris le cumul des fautes
techniques.
La commission de discipline du Maine et Loire est supprimée. Décision du Comité
Directeur de la Fédération Française de Basketball.
Jean-Paul MARTIN
Pt Commission de discipline

Nous invitons les groupements sportifs à consulter les règlements de la Ligue et
spécialement les dispositions financières.

Dates de maintenance FBI V2
Note Bilans médicaux des arbitres – gestions des dossiers médicaux des arbitres
Note Paris 2018 – GAY GAMES - fiche d’inscription
Notes sur les formules des Coupes de France

Dans le cadre de l'évènement "Donne du Sport à ton Corps" l'Agglomération Saumur Val de Loire organise une
conférence sur le thème « de la performance olympique à la performance de santé » le vendredi 6 juillet à 19h.

Lancement du nouvel appel à projets sport du Conseil départemental de Maine-et-Loire
Le Département confirme son partenariat avec les acteurs du mouvement sportif en favorisant l’émergence
d’activités innovantes.
Les clubs et comités départementaux sportifs auront jusqu’au 10 juillet pour déposer leur candidature.
Destinée à susciter la mobilisation du réseau associatif sportif autour de ces enjeux, la seconde campagne 2017 a
ainsi permis de faire émerger près de 102 projets. Devant l’intérêt et la qualité des dossiers proposés, 55 projets ont
été sélectionnés et ont, à ce titre, bénéficié du soutien de la collectivité.
Le Département, en concertation avec ses partenaires institutionnels, a souhaité reconduire les quatre thématiques.
La campagne 2018 va donc proposer 4 thématiques
- Sport et santé : « Le sport, c’est vital ! »
- Sport et citoyenneté : « Avec le sport, vis plus fort ! »
- Sport nature « L’Anjou, naturellement sport »
- Sport de haut niveau : « Objectif performance »
Les documents permettant de candidater à ce nouveau dispositif sont dès à présent disponibles sur le site internet
du département.
Ils devront être retournés à la Mission « Sport » au plus tard le 10 juillet 2018.
Un jury composé d’un collège « institutionnel » et d’un collège « experts » aura en charge la sélection des projets et
se prononcera lors d’une réunion du Comité d’attribution qui se tiendra au cours de la première quinzaine du mois
d’octobre.

Le CREPS des Pays de la Loire, en partenariat avec la Ligue du Sport adapté et le Comité régional Handisport, relance
son offre de formation en matière de sport et handicap à travers l’organisation d’un Certificat Complémentaire «
Accompagnement et Inclusion des Personnes en Situation de Handicap » (CC AIPSH).
Vous trouverez tous les éléments relatifs à cette formation (dates, lieux, coûts, dossier d’inscription, sélections, etc.)
sur le site internet du CREPS : CC AIPSH – CREPS des Pays de la Loire
La Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire propose une formation "Attestation de Qualification Sport Adapté"
(AQSA). Cette formation fédérale est destinée aux éducateurs sportifs diplômés et aux bénévoles associatifs
souhaitant acquérir des connaissances et des compétences dans l'accueil et l'encadrement des activités physiques et
sportives auprès de personnes en situation de handicap mental ou souffrant de troubles psychiques.
Catalogue des formations + fiche d'inscription

