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Philippe NICOLAS 

Président 

 

Maintenant que la saison est bien lancée, 2 dates sont à retenir dans les prochaines 
semaines : 
28-29 octobre : Les Automnales  
Week-end de Formations proposé par la Ligue Régionale avec les thèmes suivants : 

- Organisation de l’activité administrative d’une structure associative 
- Partenariats privés : Mécénat/Sponsoring 
- Projet et outils numérique 
- Utilisation de FBI 
- Accompagnement employeur 
- Formation e-marque 

 
Il reste des places : http://www.liguebasket.com/info/ligue/les-automnales-du-basket.html  
 
Jeudi 16 novembre : réunions de Secteurs 
 

Comme évoqué à l’AG de juin, les élus du Comité Départemental viendront à votre 
rencontre dans plusieurs sites du département. 
 

Thèmes abordés : 
 

- Présentation du Comité : élus et salariés, missions, fonctionnement…. 
- Les nouvelles pratiques : 3*3, Basket Santé 
- La campagne Basket Citoyen auprès des jeunes et des parents 
- Divers points d’information 
- Questions diverses / échanges 

 

Les lieux et informations définitifs vous seront communiqués dans les prochains jours. 
 
A très bientôt ! 

  

 

 
Thomas BOUSSEAU 

Secrétaire Général 

Bonjour à tous, 
 

* eFFBB, C’est le nom d’une plateforme fédérale innovante en matière de communication. 
Par cette interface, la Fédération souhaite communiquer directement auprès de ses 
structures (Ligues, Comités, Groupements Sportifs). 
Le but étant de centraliser l’ensemble des informations et de diminuer la charge de 
courriels à traiter régulièrement. 
Nous aurons donc prochainement l’occasion de vous faire une présentation succincte de 
cette plateforme accessible par des identifiants office 365 que la FFBB vous attribuera 
prochainement. 
 
* Pour rappel, les candidatures de manifestations de fin de saison sont à adresser au plus 
tard le 31.10.2017 (cachet de poste faisant foi) au siège du Comité 
 

 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS  
 

 

COMITE DE BASKETBALL  

DU MAINE ET LOIRE 

 

SAISON 2017-2018 

 

 

 

Bulletin n° 3 

OCTOBRE 2017 

 

mailto:secretariatgeneral@basketball49.fr
http://www.liguebasket.com/info/ligue/les-automnales-du-basket.html


 

 
Bénédicte ALLARD 

Pte commission sportive 

Rappel article 39 du règlement sportif – envoi des feuilles. 
L’envoi des feuilles doit être suffisamment affranchi au tarif prioritaire pour que 
toutes les feuilles puissent être traitées par la commission sportive.  
La Poste ne vend plus de prêt à poster (enveloppe + timbre) en prioritaire mais elle 
commercialise toujours les timbres prioritaires rouges.  
 

Rappel dates limites jeunes :  
16 décembre 2017 sauf pour les U13 D1 10 décembre 2017 
 

La composition des poules jeunes 2e phase sera le 20 décembre 2017 
 

Merci de ne plus envoyer par mail ou courrier vos copies de feuilles Région. La 
commission sportive les consulte directement sur FBI. 
 

RAPPEL article 3 du règlement sportif Coupes et Challenges de l’Anjou jeunes 
Pour prendre part aux rencontres de « Coupes et Challenges de l’Anjou Jeunes », 
les entraîneurs, aide-entraîneurs, les joueurs et joueuses doivent impérativement 
être titulaires d’une licence FFBB et régulièrement qualifié-e-s pour les rencontres 
concernées. 
 

  

 

 
Bruno CHARBONNIER 

Pt CDO 

JDA 18 novembre 2017 – information et inscription 
RAPPEL : le Comité a demandé aux clubs de ne pas organiser de rencontres U13 
avant 16h. 
 

Formation arbitre départemental filière arbitre club  
- lien pour inscription le 2 décembre 2017 à Thouarcé 
 

Ouverture du stage approfondissement aux arbitres Club 
 

En cas de non-présentation de la licence, la présentation sur support téléphone de 
la licence ou d’une carte d'identité est valable. 

 

 

 
Noël LEFRERE 

Pt commission technique 

Relance formation Animateur/arbitre en semi week-end  
 

Les animations : 

Challenge benjamin-e-s – Ballon d’Or – Défi minimes 

  

 

 
Julien SALMON 

Pt commission des licences 

RAPPEL Procédure pour le surclassement délivré par le médecin de famille lorsque 

la demande est postérieure à la demande de licence : 

 • S'il n'y a pas d’urgence Le certificat de surclassement peut être déposé au siège 

du Comité Départemental ou expédié en courrier normal par la Poste. La date de 

qualification pour jouer dans la catégorie supérieure sera alors la date du dépôt 

(ou de réception) au Comité Départemental.  

• S'il y a urgence (problème d'effectif : joueurs absents, blessés, malades...) Le club 

peut expédier le certificat de surclassement au Comité Départemental en lettre 

recommandée. La date de qualification pour jouer dans la catégorie supérieure 

sera la date du récépissé d'envoi en recommandé (un seul certificat par envoi), 

sous réserve que le dossier soit complet et valide. 

http://maineetloirebasketball.org/commissions/article/journee-departementale-de-l-arbitrage
http://maineetloirebasketball.org/commissions/article/inscription-demi-journee-de-detection-filiere-arbitre-club
http://maineetloirebasketball.org/commissions/article/sondage-approfondissement-arbitres-de-club
http://www.basketball49.fr/IMG/pdf/inscription_formations.pdf
http://www.basketball49.fr/IMG/pdf/plaquette_prepare_toi_dans_ton_club.pdf


 

 

 
Véronique GUY 

Pte Commission des minibasket 

RAPPEL : ECART 30 POINTS en U 11 et U 9 
Avant tout, il ne faut pas attendre qu’il y ait 30 points d’écart pour mettre en œuvre 
Les différentes possibilités d’attaque ou de défense, ceci dès les 2 premières 
périodes.  
 

Se référer au guide : « Comment réussir une rencontre de minibasket » 
Quelques exemples : 
Ne plus dribbler et ne jouer qu’en passes 
Sur panier manqué, ressortir le ballon et faire plusieurs passes avant le nouveau tir 
Revenir défendre dans sa zone restrictive et non faire barrière au milieu du 
terrain… 
Et bien d’autres solutions que vous trouverez sur ce guide proposé par la 
commission 
Site du comité 

• Commission minibasket 
• Règlements et documents 
• Dispositif particulier aux rencontres U9 et U11 

 

Et si, bien que vous ayez tout fait pour éviter l’écart : 
Dès qu’il y a 30 points d’écart, le score est enregistré en l’état et le match continue 
jusqu’à son terme sans que le tableau d’affichage et la feuille soient modifiés 
 

 

 

 
François HUARD 

Pt commission communication 

et formation du dirigeant 

Tout au long de la saison, en cas de question ou problème sur l'e-Marque vous 

pourrez contacter le : 06 43 14 82 52. 

 

 



 

 
Communication du Sport Adapté  

 

Ciné débat le 25 novembre 2017 
 

Formation « initiateur basketball - inscription 

 

 

 
Communication de Profession Sport 

 

Information 

 

 

 
Communication de Sport Santé 49 

 

Septièmes rencontres intersectorielles le 23 novembre 2017 : 

Notice explicative – fiche projet 

 

 

 
Communication de la DDCS 

 

Dans le cadre de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme, l'association Graine de 

Citoyen vous propose de participer à cet évènement : 

Faut-il se battre pour la paix ? – Appel à projet Ensemble, différents et fraternels 

 

  

http://basketball49.fr/IMG/pdf/sport_adapte_-_cine_debat.pdf
http://basketball49.fr/IMG/pdf/sport_adapte_formation_initiateur_basket-ball.pdf
http://basketball49.fr/IMG/pdf/sporti_adapte_fiche_dinscription_initiateur.pdf
http://basketball49.fr/IMG/pdf/profession_sport.pdf
http://basketball49.fr/IMG/pdf/sport_sante_-_appel_a_communication_7es_rencontres.pdf
http://basketball49.fr/IMG/pdf/sport_sante_-_notice_explicative_fiche_projet_r7.pdf
http://basketball49.fr/IMG/docx/sport_sante_fiche_projet_r7.docx
http://basketball49.fr/IMG/pdf/ddcs_faut_il_se_battre_pour_la_paix.pdf
http://basketball49.fr/IMG/pdf/ddcs_appel_a_projet_ensemble_differents_et_fraternels.pdf


 
Communication de la Ligue Régionale des Pays de la Loire 

 

 

 

Vous êtes dirigeant de club, vous avez un ou plusieurs salariés ou vous souhaitez devenir employeur, profitez de la 

venue de la directrice du COMOS pour obtenir toutes les informations et les réponses à vos questions sur le sujet. ! 

Vous ne connaissez pas la différence entre mécénat et sponsoring ou vous êtes à la recherche de nouvelles sources 

de financement, l’atelier partenariat privé répondra à vos questions ! 

Aujourd’hui nous sommes encore dans des schémas « classiques » de communication alors que les jeunes utilisent 

les réseaux sociaux, l’atelier communication et réseaux sociaux vous permettra de vous mettre à niveau sur ces 

nouveaux modèles de communication !   

Merci d’avance 

 

Programme pour les automnales du Basket 2017 

  

 
Communications de la Fédération Française de Basketball 

 

Charte des officiels – guide club 

Note d’information concernant l’Opération Basket Ecole 2017/2018 

Note d’information concernant les Centres Génération Basket et la prise de licences Contact 

Note d’information concernant les Coupes de France Jeunes 

Note d’information et son annexe concernant une offre commerciale Sport Court Terrains 3x3 

Note d’information concernant l’opération Moi(s) sans tabac 

 

Note d’information n°2 concernant l’édition 2017 des Journées Nationales de l’Arbitrage, accompagnée de ses 

annexes :  

- Une fiche explicative des JNA 2017 

- Un visuel du carton de l’esprit sportif 

- Un visuel de la fiche d’observation 

- Un exemple de Communiqué de Presse 

 

http://basketball49.fr/IMG/pdf/ligue_programme_-_les_automnales_du_basket_2017.pdf
http://basketball49.fr/IMG/pdf/ffbb_-_charte_des_officiels_fbi_-_guide_club.pdf
http://basketball49.fr/IMG/pdf/ffbb_operation_basket_ecole_2017-18.pdf
http://basketball49.fr/IMG/pdf/ffbb_bpt_cgb_et_prise_de_licences_contact_vfin.pdf
http://basketball49.fr/IMG/pdf/ffbb_note_coupes_de_france_jeunes_-_vfin.pdf
http://basketball49.fr/IMG/pdf/ffbb_offre_commerciale_sport_court_3x3_2017_2.pdf
http://basketball49.fr/IMG/pdf/ffbb_note_moi_s_sans_tabac_vfin.pdf
http://basketball49.fr/IMG/pdf/ffbb_note_journees_nationales_de_l_arbitrage_2017.pdf
http://basketball49.fr/IMG/pdf/ffbb_jna_carton_esprit_sportif.pdf
http://basketball49.fr/IMG/pdf/ffbb_jna-fiche-observ-a5.pdf
http://basketball49.fr/IMG/docx/ffbb_jna_exemple_communique_de_presse.docx

