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Avec le printemps, la dernière ligne droite de la saison arrive avec des rencontres à
enjeu pour les titres de champions, pour les Coupes et Challenges de l’Anjou, pour le
1er Open de l’Anjou 3*3, et tout simplement pour la victoire dans chaque rencontre.
Attention cependant à ce que l’enjeu ne prenne pas le pas sur le JEU.
Certains faits récents (un dossier de discipline en U9 par exemple ! ) nous rappellent
toujours à cette vigilance.
Philippe NICOLAS
Président

Le jeu, la victoire, la défaite, la progression de l’individu et du collectif, l’esprit
d’équipe, la fête, le lien social : voilà ce que nous attendons ! Voilà notre récompense
pour notre engagement quotidien dans notre si beau sport !
Joueurs-ses, coachs, dirigeants, parents : Ne gâchons pas tout avec des paroles ou des
gestes violents ou déplacés !
A tous les dirigeants,
Je vous remercie de prendre bonne connaissance de toutes les informations ci-dessous
relatives à la vie des commissions du Comité.
Vous y trouverez entre autres : une offre promotionnelle pour tous les clubs chez
Intersport, les informations relatives à la Fête du Minibasket le 8 mai prochain et toutes
les informations fédérales (CNDS notamment).

Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

Bonne consultation et à votre disposition.

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

½ Coupes et Challenges de l’Anjou SENIORS – 11 mai 2019
Dates limites pour jouer les rencontres :
• 12 mai pour les seniors poules de 6 (anomalie sur le calendrier du secrétaire)
• 19 mai pour les jeunes 2ème phase
• 26 mai pour les jeunes 3ème phase Elite / D1
Les finales championnats seniors auront lieu le dimanche 19 mai 2019.
Bénédicte ALLARD
Pte commission sportive

Merci de vérifier tous vos classements FBI jeunes et seniors.

Ballon d’Or – classements
Résultat du challenges benjamins finale régionale

Noël LEFRERE
Pt commission technique

Teaser Trophée de l’Anjou 22 juin 2019

Christian JURET
Président 3x3 Vivre ensemble

Fête du Minibasket 8 mai 2019 Parc de la Meilleraie à Cholet :
• Engagement
• Déroulement de la journée
• Sollicitation des bénévoles
• Courrier pour les mascottes
Véronique GUY
Pte Commission minibasket

Offre de ballons
Cette offre intéressante est possible grâce à notre partenariat.
Roselyne BIENVENU
Pte Commission partenariats

* A partir du 1er avril, les licences des catégories U7, U9 et U11 sont gratuites, et
ce, jusqu’à la fin de la saison. Profitez-en !!
* Un temps annoncé par la Fédération pour la prochaine intersaison, la
dématérialisation de la demande de licence ne semble plus d’actualité pour 2019.
Nous attendons le courrier officiel de confirmation.

Julien SALMON
Pt commission des licences

* Concernant la demande de licence pour la saison 2019-2020, nous n’avons reçu,
à l’heure actuelle, ni document modifié (par rapport à cette saison) ni
information.
Comme à l’habitude, nous vous transmettrons tous les renseignements utiles dès
que nous les aurons.

Nous vous rappelons que la version actuelle de l'e-Marque ne sera plus utilisée à
compter de la prochaine saison.
Vous trouverez la formation en ligne sur : https://ffbb.sporteef.com
François HUARD
Pt commission communication
et formation du dirigeant

Application FFBB citoyen / formulaire / notice
Basket Santé utilisation du nom et des logos
CNOSF – appel à manifestation d’intérêt / cahier des charges / fiche budget / formulaire candidature
Plan IFRA – accord cadre CNDS FFBB
Fonds de Développements à la Vie Associative (FDVA)
CTC création, renouvellement ou arrêt / tutoriel / notice d’utilisation
Offre Kit Air Passe
Plateforme structures sportives
Entraîneurs professionnels plan de formation continue
Forum National MiniBasket - Formulaire d'invitation aux finales de Coupe de France pour le samedi 11 mai 2019
Formez-vous au financement participatif – nouvelle ressource sur la plateforme elearning FFBB

Lettre d’Information – n°53 – du mois de mars 2019
La commission FORMATION du Comité Départemental Olympique de Maine et Loire s’associe au Comité Régional
Olympique et Sportif pour vous proposer la formation suivante :
Améliorer les relations au sein d’une association sportive
Vendredi 17 mai 2019 de 09h-12h30 et de 13h30- 17h
Lieux : CDOS Maine et Loire - Maison Départementale des Sports, 7 Rue Pierre de Coubertin, 49130 Les Ponts-de-Cé
Objectifs :
Quel que soit le type de relation : élu-salarié/éducateur-parent..., cette formation a pour objectifs pédagogiques de :
- Reconnaître et prévenir une situation conflictuelle
- Agir et communiquer avec bienveillance
- Améliorer la communication et les relations humaines dans la vie quotidienne de l’association
Coût (repas compris)
* 45 € : Dirigeants et bénévoles du mouvement sportif
* Salariés de structures du mouvement sportif => prise en charge possible via OPCO (OPCA), nous contacter
* Autres associations, merci de contacter le CROS, Nicolas LERCETEAU au 02.40.58.01.54
Vous retrouverez plus d’informations sur le document.
Toute inscription est à faire via le lien suivant sur le site du CROS des Pays de la Loire :
http://paysdelaloire.franceolympique.com/art.php?id=75508
Pour plus de renseignements, merci de prendre contact auprès de Nicolas LERCETEAU au 02.40.58.01.54.

Cahier des charges pour la mise en place d'un appel à projets dans le cadre de la "JOURNÉE OLYMPIQUE - En
partenariat avec LA FÊTE DU SPORT
La Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) poursuit son partenariat engagé depuis plusieurs années
avec l'association Graine de citoyen, au service des associations sportives de Maine-et-Loire.
Prises en charge financièrement par la DDCS, les interventions de Graine de citoyen se déploient sur 2 thématiques
éducatives et selon 2 modalités possibles :
•
2 thématiques : "Ensemble pour un sport fairplay" et "La relation filles-garçons dans les clubs sportifs" ;
•
2 modalités : intervention dans les clubs et/ou formation des encadrants.
Plaquette atelier club / Plaquette formation encadrants

Mesdames et Messieurs les présidents d'associations sportives,
La réunion de lancement de la campagne du centre national pour le développement du sport (C.N.D.S) 2019 s'est
déroulée le 13 mars lors de la réunion de la commission territoriale, en présence des Présidents et présidentes des
ligues sportives du territoire.
Les orientations régionales ont été validées pour les priorités suivantes : l'emploi, l'apprentissage, le dispositif
"j'apprends à nager" et les équipements sportifs. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la
DRDJSCS : http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/
Concernant la part territoriale "actions" du CNDS, la DRDJSCS est en attente de la note d'orientation 2019 mais la
commission territoriale du CNDS du 13 mars 2019 a validé les principes d'organisation de la campagne en 2019
(seuil, orientations,modalités, procédures...) Comme en 2018, cette campagne devrait se décliner sous la forme
d'appels à initiatives (A.I.T.S).
Dès que la directive nationale sera communiquée, la note régionale CNDS sera diffusée via le site internet de la
DRDJSCS des Pays de la Loire. Un mail vous sera prochainement envoyé pour vous en informer et préciser le contenu
des différents AITS ainsi que les démarches et procédures à suivre pour effectuer une demande de subvention.
Informations complémentaires :
Les campagnes CNDS : "Emploi" et "Apprentissage", sont d'ores et déjà lancées. Pour les Ligues, vous pouvez
prendre contact avec le correspondant de la DRDJSCS et avec vos DDCS/PP, pour les comités départementaux ou les
clubs, pour vous inscrire dans une démarche d'aide à la création d'emploi ou d'apprentissage. Les documents
supports, sont disponibles sur le site de la DRDJSCS (même adresse que ci-dessus). Le date limite de retour des
demandes de "créations emplois" est le 3 mai 2019 et le 1er octobre pour les demandes concernant les nouveaux
contrats "d'apprentissage".
Pour l'appel à projet "J'apprends à nager", les demandes sont recevables à compter du 1er avril date à laquelle vous
aurez accès à votre "compte-asso" comme l'an passé pour déposer vos demandes. La date limite de dépôt étant
fixée au 3 mai 2019 à minuit.
Les services de la DRDJSCS restent à votre disposition pour tout renseignement utile et nous vous
prions de croire en l'expression de nos meilleurs sentiments.
Le délégué territorial adjoint du CNDS
Thierry Péridy - Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
1- notice emploi CNDS 2019 / 2- formulaire création d’emploi CNDS 2019 / Notice apprentissage 2019
-----------------------------------------------Programme de formations 2019, vous y trouverez notamment des formations sur la thématique du sport.

