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 DATES A RETENIR 
 

Juillet 2022 

Dimanche 10  3x3 – Open Plus Access 3x3, place des Jacobins au Mans 

Lundi 18  Tournée d’été – St Cosme en Vairais le matin / Mamers l’après midi 

Mardi 19  Tournée d’été – Connerré la journée 

Vendredi 22  Tournée d’été – Loué la journée 

Lundi 25  Tournée d’été – Mayet le matin 

Mercredi 27  Tournée d’été – Bonnetable le matin / Beaufay l’après midi 

Jeudi 28  Tournée d’été – Montval sur Loir l’après midi 

 

Août 2022 

Lundi 15  CDO – Date limite Inscription EAD et Formation OTM 

Lundi 22  Compétitions – Date limite Engagements DM4/DF3 

Lundi 29 19h00 Secrétariat – Réunion Comité Directeur 

 

Septembre 2022 

Dimanche 4  Technique – Tournoi Qualification Régional à Mulsanne 

Jeudi 08  Compétitions – Date limite Engagements Jeunes D2-D3 

Samedi 10 et 
Dimanche 11 

 Evènementiel – Festival Féminin 

Jeudi 29  Compétitions – Date limite Engagements Coupes et Loisirs 

 

Octobre 2022 

Samedi 1er et 
Dimanche 2 

 Technique – Plateau U13 – Tournoi d’observation 
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 SECRÉTARIAT 
 

Pont du 14 juillet : Fermeture du Comité le Vendredi 15 juillet 2022 

Fermeture exceptionnelle le Mardi 19 juillet 2022 (toute la journée) 

 

Adresses Mail Comité 

Suite à l’arrêt de Quomodo, nous avons dû modifier plusieurs choses, c’est pourquoi 
nous avons été coupés du 1er juillet au 04 juillet d’adresse mail basketsarthe.org. 

Si vous avez envoyé des mails durant cette période et qu’on ne vous a pas répondu, 
c’est que ces mails ont été perdus, vous pouvez donc les renvoyer. 

Joindre les salariés : 

- Le secrétariat Christelle : secretariat@basketsarthe.org 
- Guillaume : gcoulbaut@basketsarthe.org (Nouvelle adresse) 
- Fabien : fbellec@basketsarthe.org 
- Dominique : dbillon@basketsarthe.org (Nouvelle adresse) 

Joindre les Commissions : 

- Compétitions : pdtcompetitions@basketsarthe.org 
- Technique : pdttechnique@basketsarthe.org 
- MiniBasket : pdtminibasket@basketsarthe.org 
- Qualification : pdtqualification@basketsarthe.org  
- Equipement : pdtequipements@basketsarthe.org 
- Communication/Evènementiel : pdtcomeven@basketsarthe.org 

Joindre les élus : 

Les adresses de tous les élus sont de nouveau actives, initiale du prénom suivi du 
nom. Ex : jcorvaisier@basketsarthe.org. 

Joindre les clubs : 

Les redirections de mail pdl00720…@basketsarthe.org ont été remises à jour suivant 
vos renouvellements d’affiliation. S’il y a des modifications de dirigeants qui n’ont pas 
été effectuées à ce moment, merci de nous transmettre les informations rapidement à 
secretariat@basketsarthe.org.  
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 3X3 
 

Open Plus du Mans 

La Ville du Mans est la dernière étape des tournois de la Superleague 3x3. 

Les équipes viendront de toute la France voire même d’Europe pour tenter de se 
qualifier pour l’Open de France 2022, ce week-end place des Jacobins au Mans. 

 

 DES OFFICIELS 
 

Inscription à l'EAD et Formation OTM 

Formation Arbitres : 

Le formulaire d’inscription à l’examen d’Arbitre départemental est disponible dès 
maintenant en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6FwpFs4ogo-orERVgC3Ay1A4efgAWWiJ9AERlzHhaCd_UyA/viewform 

Inscription à faire au plus tard pour le 15 août 2022. 

Formation OTM : 

Le formulaire d’inscription à la formation d’OTM départemental est disponible dès 
maintenant en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyDAsJUEPXdjPe1JQcZSbwuFi8_nqLYL41ZdNv6DoJ324P-w/viewform 

Inscription à faire au plus tard pour le 15 août 2022. 

 

Déclaration matchs amicaux début de saison 

Nous vous rappelons que vous devez obligatoirement déclarer vos matchs amicaux, 
même si vous ne voulez pas que la CDO désigne des officiels.  

Vous trouverez ci-dessous le lien pour déclarer tous vos matchs amicaux et faire vos 
demandes d’officiels si besoin. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmoErHNYuhN8rMh24txG3K9GIHOVoceMUd6Osq7qvvNjoFUg/viewform 
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 COMMUNICATION 
 
Site internet basketsarthe.org 

Le nouveau site du comité de la Sarthe est disponible, mais certaines pages sont 
encore en cours d’actualisation. Si vous recherchez des informations ou documents 
que vous ne trouvez pas, n’hésitez pas à contacter la commission concernée afin qu’on 
complète au fur et à mesure des demandes. 

Si vous avez des remarques ou amélioration à proposer, la commission est ouverte et 
étudiera toutes les propositions, suivant la faisabilité. 
 

 COMPÉTITIONS 
 
Complément Engagements 

Suite aux présentations des poules de championnat séniors féminines, lors de 
l'Assemblée Générale, nous demandons à chaque club concerné de nous confirmer 
leurs participations dans les championnats en question (PRF-DF2-DF3) via le bulletin 
d’engagement joint. Retour au plus tard le 22 août 2022. 

En ce qui concerne, le championnat Séniors Masculins, les poules PRM, DM2, DM3 
sont closes et les calendriers seront disponibles sur FBI. (on espère courant juillet).  

Une confirmation des équipes DM4 est demandée et vous avez la possibilité d'inscrire 
de nouvelles équipes via le bulletin d’engagement. Retour au plus tard le 22 août 2022 

Les inscriptions jeunes Division 2 (Poule Excellence et Honneur) et Division 3 sont 
possibles jusqu'au 08 septembre 2022. 

 

 
INFORMATION AUX CLUBS 

 
Assemblée Générale 

Pour la plupart des clubs, votre AG est passée en cette fin de saison. Si vous ne l’avez 
pas déjà fait, merci de nous transmettre le compte rendu de celle-ci à 
secretariat@basketsarthe.org. 

Si des changements de dirigeants ont eu lieu et que vous ne les avez pas indiqués 
lors de votre renouvellement d’affiliation merci de nous transmettre toutes les 
coordonnées.  
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 TECHNIQUE 
 

Tournoi Qualificatif Régional 

Le tournoi aura lieu le dimanche 4 septembre 2022 à Mulsanne, vous pouvez retrouver 
en pièce jointe de ce BSI le déroulement global de cette journée pour toutes les 
catégories. 

A noter chaque TQR donnera droit à 1 place en championnat régional jeune dès 
septembre 2022, sauf pour les U15F, 2 places. 

Le document sera mis sur le site dès que possible. 

 

Appel à candidature 

Le Comité de la Sarthe, par l'intermédiaire de la Commission Technique cherche à 
compléter les staffs pour l'encadrement des groupes détection 2011 (masculins et 
féminins) lors de la saison 2022/2023. 

Disponibilité d'octobre à juin (un dimanche matin par mois + regroupements 
occasionnels durant les vacances). 

Si vous êtes intéressé, merci d'adresser votre candidature à l'adresse : 
pdttechnique@basketsarthe.org. 

 

 NOTES eFFBB 
 

Ci-dessous les notes concernant les clubs 

Vous pouvez retrouver toutes ces notes en allant directement sur effbb avec votre 
accès adresse ….@ffbb365.com : 

  
- 2022-06-28-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-Stages-ARBITRES-et-

OBSERVATEURS-CF 
- 2022-06-27-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-Stages-OTM-HN-Début-Saison-22-

23 
- 2022-06-27-NOTE-LR-CD-CLUBS-5-VxE-Sentez-Vous-Sport-2022-VFIN 


