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La nomination de Delphine PASTEAU au poste de Directrice du CD49 à partir de la
saison prochaine est une étape importante dans la vie du Comité et de vos clubs.
Ce poste a été bâti par le Comité Directeur, notamment, dans l'objectif d'optimiser la
présence de nos techniciens et de la directrice à vos côtés, et dans un souci de toujours
mieux vous accompagner dans vos projets et démarches.
Forte de son expérience et de sa connaissance de notre structure et du basket
départemental, nous sommes persuadés que Delphine saura répondre à ces attentes.

Bonjour à tous,
Le 30 janvier dernier ont eu lieu les réunions de secteurs.
Tous mes remerciements aux 7 groupements sportifs hôtes : Poitevinière Pin,
Tourmelay, Tessoualle, Grez Neuville, Beaucouzé, Longué, Seiches sur le Loir.
Je vous remercie de trouver la présentation des réunions de secteurs (Diaporama).
De plus, si ce n'est pas déjà fait, les personnes qui ont participé à ces réunions de
secteurs sont invitées à remplir le formulaire suivant (lien questionnaire clubs).
Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

Veuillez aussi trouver une note d'information concernant le recrutement de Delphine
PASTEAU en qualité de Directrice des Services et Technique, au sein du Comité.
Bonne lecture et bonne diffusion des informations.

6 rue Pierre de Coubertin
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Site : www.maineetloirebasketball.org

Procédure en cas d’intempérie
Date limite pour les rencontres championnats jeunes D1 – 2ème phase :

24 février 2019
Note dérogation DF 2 / DM 2
Bénédicte ALLARD
Pte commission sportive

Bilan réunion des salariés et référents technique
Inscription au Ballon d’Or pour les 2008 :
http://www.basketball49.fr/commissions/article/ballon-d-or
Noël LEFRERE
Pt commission technique

Matinée technique destinée à tous les entraineurs du 49 - samedi 9 mars 2019

Stage perfectionnement le 16 mars 2019
Courrier – fiche d’inscription

Bruno CHARBONNIER
Pt CDO

Note Trophée de l’Anjou 3x3

Christian JURET
Président 3x3 Vivre ensemble

Billetterie officielle

La Ligue organise le 16 mars prochain à Trélazé son « Forum Régional Minibasket ». Affiche / Programme
L’IRFBB des Pays de la Loire vient de mettre en place une deuxième session de formation sur « le mental et les 7
leviers de la performance » animée par Gilles SERO :
Date : 11 au 13 avril 2019
Inscriptions : site de la Ligue
Formation : siège de la Ligue Régionale à St Herblain
Frais pédagogiques : 520 €
Frais pour 3 Repas : 37.50 €
Si vous êtes intéressé-e, vous pouvez vous y inscrire directement en ligne
https://www.liguebasket.com/irfbb/entraineur/formations-continues/preparation-mentale.html

Note valoriser l’engagement bénévole
Note label club formateur
Note échange veste arbitre / bon échange
Note mise à disposition des Points Passion Club dans FBI
Note Préconisations provisoires e-Marque V2 – divisions championnats de France Jeunes et Seniors
Note tenues et accessoires des joueurs - préconisations provisoires e-Marque

Prochaines formations de février et de mars du Comité Départemental Olympique et Sportif de Maine et Loire sur les
thématiques suivantes :
Fonction employeur : Management et obligations de l’employeur
Jeudi 28 février 2019 de 9h à 12h à la Maison des Sports aux Ponts de Cé
PSC1 Secourisme :
Formation initiale (7h) : mardi 05 ET mardi 12 mars 2019 de 8h30 à 12h à la Maison des Sports aux Ponts de Cé
Recyclage (3,5 h) : vendredi 29 mars 2019 de 8h30 à 12h à la Maison des Sports aux Ponts de Cé

