Philippe NICOLAS
Président

BULLETIN D’INFORMATIONS

SAISON 2018-2019

COMITE DE BASKETBALL
DU MAINE ET LOIRE

Bulletin n° 07
Mars 2019

Tous au TOP 8 !
Pour la deuxième saison consécutive, nous avons le plaisir d’accueillir à l'Arena Loire de
Trélazé, les ¼ et ½ finales de la Coupe de France masculine.
Les 16 et 17 mars, 8 des meilleures équipes françaises auront un seul objectif : la
victoire !
Le Comité Départemental, partenaire actif de cette organisation, a choisi de ne pas
positionner de journée de championnat ce week-end-là.
Nous demandons par ailleurs aux quelques équipes qui joueraient de programmer au
maximum leurs rencontres le dimanche matin.
Cela permettra à tous les licenciés et aux amoureux du Basket de pouvoir assister à ces
rencontres de Haut Niveau !
Vous pouvez réserver vos places ici : lien vers le site officiel de réservation

Bonjour à tous,
Le 25 février dernier, nous avons eu la visite de Jean-Pierre SIUTAT, Président de la FFBB.
En Comité Directeur, nous avons eu l'occasion de discuter sur le Club 3.0 et Paris 2024,
autour des préoccupations urbaines et rurales qui animent notre territoire.
Au titre du club 3.0, je vous invite à prendre connaissance de la rubrique 3x3 de ce
bulletin.

Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

Par ailleurs, je vous rappelle que, outre les mails et demandes de dérogations via FBI V2,
il semble important que les communications téléphoniques soient établies entre vous,
dirigeants de clubs, en cas de dernière minute ou d'impératif de force majeure pour le
déroulement d'un match.
Ceci vous évitera des situations conflictuelles ou délicates à gérer.
Nous restons à votre entière disposition en cas de besoin.
Vous souhaitant bonne lecture du bulletin de mars !
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Procédure en cas d’intempérie
Note dérogation DF 2 / DM 2
ATTENTION changement
Les finales championnats seniors auront lieu le 19 mai 2019.
Bénédicte ALLARD
Pte commission sportive

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

Noël LEFRERE
Pt commission technique

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

Bruno CHARBONNIER
Pt CDO

Teaser Trophée de l’Anjou 22 juin 2019

Christian JURET
Président 3x3 Vivre ensemble

Echéance de la 3ème facture des licences : 2 avril 2019

Jérôme JADEAU
Pt Commission des finances

Billetterie officielle

Adhésion CoSMos – bulletin d’adhésion – pourquoi adhérer ?
Championnats de France et Coupes de France Seniors – dates de reprises 2019-2020
Application FFBB citoyen – note / formulaire / notice

Forum Régional du Minibasket 16 mars 2019 à Trélazé
Affiche – Lien d’inscription

Le Plan National de Prévention de la Radicalisation (PNPR) consacre 4 de ses 60 mesures au champ du sport pour
compléter le maillage de détection et de prévention et créer une culture commune de la vigilance avec tous ses
acteurs.
Dans le cadre de la mesure 23, le Ministère des Sports a réalisé, en étroite collaboration avec le CIPDR (Comité
Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation) et l'UCLAT (Unité de Coordination de la Lutte
Anti-Terroriste) un document visant à prévenir la radicalisation dans le champ du sport.

