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Philippe NICOLAS 

Président 

 

 

La saison est lancée et bien lancée. 
 

Les jeunes, et moins jeunes, se font plaisir sur les terrains. 
Et si l’aspect sportif est bien le plus important et le plus présent, trop d’éléments 
extérieurs parasitent ce qui devrait être notre objectif principal : 

• Arbitre agressé physiquement dès la première journée 

• Voyeurisme dans un vestiaire  

• Conflits irraisonnés entre dirigeants du même groupement sportif mettant en 
péril son avenir  

• Agressivité de certains dirigeants contre les élus et salariés du Comité  
 

Si tout n’est pas aisément contrôlable pour les dirigeants, il est capital que la notion de 
Vivre Ensemble soit un moteur essentiel de notre Loisir préféré et qu’ensemble, nous 
soyons des Citoyens du Basket. 
 

 

 
Thomas BOUSSEAU 

Secrétaire Général 

Bonjour à tous, 
 

J'espère que pour chacun d'entre vous le lancement de saison s'est déroulé dans les 
conditions optimales. 
 

Quelques rappels importants :  
 

- la date limite de dépôt des candidatures à l'organisation de manifestations de fin de 
saison approche, voici le courrier relatif à ce sujet. 
 

- pour une première, le Comité organise le 21 novembre une soirée d'information à 
destination des nouveaux dirigeants de clubs (président-e-s, secrétaires, trésorier-ère-s). 
Ceux-ci ont reçu par nos soins une invitation dont vous avez été copie. 
Note aux clubs – lien d’inscription 
 

- dans l'objectif de mieux répondre à vos attentes, le Comité a développé deux outils : 
le CENTRE DE RESSOURCES et le GUIDE D'INFORMATIONS PRATIQUES 
N'hésitez pas à les visiter. 
 

Par ailleurs, comme vous le savez, FBI a présenté des lenteurs notables en début de 
saison. 
Sachez que ce mois-ci aura lieu pour la Fédération un travail de migration des serveurs 
informatiques. 
Cette opération ne devrait pas priver ou ralentir les plateformes en place. 
 

Enfin, comme vous le savez, des travaux de réflexion ont été menés par la FFBB et par 
notre structure, au sujet des compétitions et du basket loisir. 
 

Je remercie toutes les personnes qui ont apporté leur contribution à ce questionnaire. 
Fonction de vos retours précieux, nous allons pouvoir travailler à une réflexion 
globalisée avec la Ligue Régionale et la Fédération et envisager les ajustements 
nécessaires. 
 

Toutes nos équipes restent à votre disposition. 
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Delphine PASTEAU 

Direction 

Réunion des salariés 11 octobre 2019 - Présentation 
 

FFBB Services civiques 
 

GUIDES PEDAGOGIQUES Comment agir face aux incivilités, violences et discriminations 
dans le sport ? 
Les 9 outils à votre disposition 
 

Fondation de France : appel à projet « sport et santé en milieu 
 

Forum FFBB citoyen - plaquette 
 

 

 
 

 
Bénédicte ALLARD 

Pte commission sportive 

Additif JEUNES 
Additif SENIORS 
 

Plateforme pour engagement jeunes 2è phase et C. et Challenges de l’Anjou JEUNES 
Retour pour le 15 novembre 2019 

La plateforme est ouverte, vous avez accès avec le mot de passe créé en début de 

saison. 
 
Merci de remplir le questionnaire suivant (une réponse par club) :  
Lien : Coupes et Challenges de l’Anjou U20F 

 

 
Bruno CHARBONNIER 

Pt CDO 

Temps Mort n° 23 
 

 

ARBITRE et JOUEUR 

Le droit de tout arbitre à continuer à jouer est fondamental et ne serait être rejeté. 

Mais un arbitre ne peut pas renoncer à répondre à une désignation d'arbitre officiel 

sous prétexte qu'il joue dans plusieurs équipes... 

Nous attirons votre attention sur le fait que chaque arbitre nous a informé de sa 

situation de joueur (ou non) dans UNE équipe. 

Si un arbitre doit jouer dans une autre équipe cela ne devra pas interférer avec ses 

désignations ou bien nous demander de modifier son équipe de référence. 
 

Formation commune Stage animateur minibasket /arbitre stagiaire en semi-week-end 

 

 
Noël LEFRERE 

Pt commission technique 

Challenge benjamin-e-s : les informations seront prochainement sur le site interne du 

Comité : www.maineetloirebasketball.org  

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/reunion_salaries_11_10_19.pdf
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/2019-10-06_2-pfe-emploi-service_civique_-_agrement_national_-_vfin.pdf
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/2019-10-11_2-formation_-_documentation_pedagogique_vfin.pdf
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/2019-10-11_2-formation_-_documentation_pedagogique_vfin.pdf
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/2019-10-11_2-formation_-_minsport-prevention_-_outils_oct2019_1_.pdf
https://www.fondationdefrance.org/fr/sport-et-sante-en-milieu-rural
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/2019-10-15_4_cdci_inscription_forum_v2pco.pdf
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/2019-07-17_4_cdci_plaquette_forum_v4pco_1_.pdf
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/additif_jeunes_2019-2020.pdf
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/additif_seniors_2019-2020.pdf
https://engagements.maineetloirebasketball.org/
https://docs.google.com/forms/d/1p3ORUxRrkh0Qo-uUAt-E_375FRcVxuZWhbGp_o6_B2A/edit
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/tm_23.pdf
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/fiche_inscription_stages_formation_commune.pdf
http://www.maineetloirebasketball.org/


 

 

 
François HUARD 

Pt commission communication 

et formation du dirigeant 

Merci de remplir le questionnaire suivant qui aidera la commission communication 
du Comité à mieux vous identifier dans ses publications sur les réseaux sociaux 

 

 
Véronique GUY 

Pte Commission minibasket 

Affiche 17ème Père Noël du Babybasket 
Information 
Fiche d’inscription à envoyer pour le 1er décembre 2019 
 
Appel à candidature pour intervenir dans les écoles du secteur  
Convention intervenant « école affiliée à l’UGSEL » 
 
Pour information, les poules U9 ont été modifiées dans leur appellation en ce 
début de saison sur FBI. 
En effet, plutôt que des poules 1, 2, 3, la commission minibasket a nommé les 
poules A, B, C… 
Cette modification évite d’induire d’aspect de compétition. 
Cependant, sachez que les niveaux souhaités ont été croisés avec les 
informations géographiques pour mieux répondre à vos choix. 
 

 

 
Jérôme JADEAU 

Pt Commission des finances 

Echéance de la 1ère facture au 24 octobre 2019 
 
Envoi 2ème facture des licences le 15 novembre 2019 
Echéance au 15 décembre 2019 

 

 
Bernard LEBOT 

Pt Commission médicale 

Notes pour les clubs Championnat de France : 
Protocole de gestions des commotions cérébrales sur le terrain  
 
Supports pour tous les clubs : 
Mémento commotion cérébrale 
Affiche  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFFKJDBJY6958LMOMsMjwsIQ3YQi7limxw70uJb-NRMXPppg/viewform
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/jpg/affiche_pn_21.12.19-2.jpg
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/minibasket_inscription_pere_noel.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjE0cnL7UjEPdwZgo0HTJw37uGJMWHmGRamfqsWZOfCpJnNw/viewform
https://www.basketball49.fr/IMG/doc/mini_-_appel_candidature_ecoles.doc
https://www.basketball49.fr/IMG/docx/convention_club_intervention_ugsel.docx
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/2019-10-13_5-comed_note_procotole_de_gestion_des_commotions_cerebrales_sur_le_terrain_pour_les_competitions_organisees_par_la_ffbb_-_vfin.pdf
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/2019-10-13_5-comed_consignes_commotion_cerebrale_-_ffbb_-_vfin-2.pdf
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/2019-10-13_5-comed_affiche_commotion_cerebrale_-_vfin.pdf


 
 

Les Solidaires avec Bamako ! 

Dans le cadre du partenariat du Comité de basketball du Maine et Loire et l’Association de Coopération et 

d'Echanges Sportifs avec Bamako (ACESB), une collecte de matériel sportif sera organisée à l'entrée de la salle, sur le 

stand de l ACÉ-SB (Association de Coopération et d’Échanges Sportifs avec Bamako) lors du Père Noël du babybasket 

le samedi 21 décembre salle Jean Bouin à Angers 

Vous pourrez y déposer des chaussures de sport, des ballons, des jeux de maillots.... 

Des responsables de l’association vous présenterons les différents projets à venir 

Pour le bureau 

Patrick DELHUMEAU Président de l’ACÉ-SB  
 

 
 

 

 
 

Les Journées nationales de l’arbitrage auront lieu cette année du 8 au 21 octobre. 

Vous trouverez la note d’information qui a été envoyée mi-août à l’ensemble des Ligues et Comités. 

  

La Poste, à l’occasion des 18èmes Journées de l’Arbitrage, a souhaité redonner du sens à l’autorité, valeur parfois 

chahutée, en utilisant l’arbitrage sportif comme outil d’éducation. Elle valorisera « l’autorité positive, au service du 

jeu », incarnée par tous les arbitres. 

  

La Poste propose aux clubs de niveau NM1 à départemental et de LF2 à départemental de participer à l’opération  

« Débat Citoyen autour de l’autorité positive ». 

Les éléments d’aides à la mise en place des débats seront mis en ligne le 8 octobre, jour de lancement des JNA. Je 

vous laisse prendre connaissance de la note pour voir les détails. 

  

Tous les clubs recevront dès le 3 octobre une affiche, un carton de l’autorité positive et une lettre 

d’accompagnement.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à candidatures Centre de préparation aux Jeux (CPJ) 

Point de situation FBI, e-Marque V2 

Contrôle des licences 

 

 

https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/2019-08-12_3_journees_nationales_de_arbitrage_2019-2.pdf
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/jna2019-affiche-arrete-jeu.pdf
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/carton-autorite-positive-a5-ok.pdf
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/lettre-clubs-amateurs-basket-ok-2.pdf
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/lettre-clubs-amateurs-basket-ok-2.pdf
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/2019-09-20_ffbb_note_lr_cd_clubs_-_sgl_note_candidatures_pour_devenir_centre_de_preparation_aux_jeux.pdf
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/2019-10-04_ffbb_note_lr_cd_clubs_-_ffbb_note_point_situation_si_1_-2.pdf
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/2019-09-17_ffbb_note_lr_cd_-_27_dfe-officiels-cfo-_controle_des_licences_-_bvr-2.pdf

