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Je présente mes meilleurs vœux à tous les basketteurs et basketteuses du 49, à leurs
proches et à toute la famille basket.
L'évolution de la société et du monde sportif est rapide et va transformer notre sport
et nos structures.
On peut s'en réjouir ou le regretter... mais le Comité Départemental se doit de
l'intégrer et accompagner ses clubs.
Philippe NICOLAS
Président

Je compte donc sur votre présence le mercredi 30 janvier aux réunions de Secteurs où
nous évoquerons certaines de ces évolutions qui impacteront concrètement notre
sport et vos clubs dans les semaines à venir.
Bonjour à tous,
Souhaitons à chacun d'entre vous une année 2019 pleine de joies et de réussites autour
de la balle orange !
Quelques points à aborder :
* Réunion de secteurs : répartition par centres des clubs, convocation.
Espérant que le contenu puisse mobiliser un ou plusieurs dirigeants de vos clubs.

Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

* Rappel pour les manifestations de fin de saison :
- Pour les clubs qui ont été sélectionnés pour accueillir les manifestations de fin de saison
seniors, merci de proposer des dates et heures de rencontre avec le Comité pour visite
des installations à l'adresse mail suivante : secretariat@maineetloirebasketball.org
- Pour les clubs qui ont été sélectionnés pour accueillir les manifestations de fin de saison
jeunes, une date de rencontre, au siège du Comité sera planifiée courant mars.
Vous souhaitant à excellent début d'année 2019 et au plaisir.
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Procédure en cas d’intempérie
Date limite pour les rencontres championnats jeunes D1 – 2ème phase :
24 février 2019
Une nouvelle version de l'E-Marque remplacera à partir de septembre prochain
la version actuelle sur l'ensemble des rencontres concernées.
Pour vous familiariser avec ces changements, rendez-vous sur l'Institut National de
Formation de la FFBB : SportEEF qui vous propose des formations en ligne

FBI - Dérogation
Bénédicte ALLARD
Pte commission sportive

Nous vous rappelons que les demandes de dérogation sur FBI ne doivent servir qu'à
valider un accord entre les clubs.
Lorsque vous souhaitez avancer ou reporter une rencontre, nous vous invitons à vous
contacter (par téléphone ou mail) afin de vous mettre d'accord avant de faire la
démarche sur FBI.

Réunion salariés et référents techniques :
Samedi 26 janvier 2019 de 9h30 à 11h30 au Comité
- info détection
- Association Colosse aux Pieds d'Argile
- les sections sportives et options basket dans le 49 existantes et aide à monter
un projet
- comment mutualiser les forces de son secteur (rassemblement d'animations,
camp de basket...)
- quelles sont vos attentes vis à vis du comité ?
- partages d'expériences
Pour vous inscrire, merci de compléter le doodle
Noël LEFRERE
Pt commission technique

2/ inscription au Ballon d’Or pour les 2008 :
http://www.basketball49.fr/commissions/article/ballon-d-or
Il reste des places !
Inscription formation INITIATEUR/ ARBITRE en semi week-end
Résultat du Tic Zone Ouest : nos espoirs féminins U13 remportent brillamment le
TIC ZONE OUEST, nos espoirs masculins terminent second !

Formation continue des arbitres clubs le 9 février 2019
Courrier - fiche d’inscription
Stage perfectionnement le 16 mars 2019
Courrier – fiche d’inscription
Bruno CHARBONNIER
Pt CDO

Billetterie officielle

La Ligue organise le 30 janvier prochain (16h-21h, au siège) ses Portes Ouvertes pour la nouvelle session « BPJEPS spécialité Basketball » à venir. Plaquette de la formation.

Rappel e-Marque V1

Appel à projet 2019 du Conseil régional "Matériel sportif sport et handicap". (Règlement de l’appel à projet)
Projets éligibles :
• Investissements d'équipement (matériel sportif spécifique, remorque pour le transport des fauteuils, équilève...) ;
• Matériels éducatifs et sportifs favorisant l'accueil des publics en situation de handicap.

Envie de tester votre culture sport et d’aider votre association sportive à financer un projet !
C’est maintenant en jouant au Quizz, inscription gratuite avant le lundi 4 février minuit !
Bonjour,
La 9ème 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 4 février 2019 minuit pour compléter et renvoyer la fiche d’inscription-questionnaire via
internet :
•
Par internet en suivant le lien suivant : 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
Bonne chance à tous,
Le comité d’organisation du Quizz du Mouvement sportif.
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