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 DATES A RETENIR 
 

Septembre 2022 

Samedi 10 et 
Dimanche 11 

 Evènementiel – Festival Féminin by LCOM 

Dimanche 11  MiniBasket – Date limite Engagements U9/U11 

Vendredi 16  Compétitions – Date limite Engagements Championnats Loisirs  

Samedi 24 20h00 MSB – FOS-SUR-MER 

Dimanche 25  Compétitions – Date limite Engagements Coupes et Trophée 

 

Octobre 2022 

Samedi 1er  Technique – Plateau U13 – Tournoi d’observation 

Mardi 04 20h00 MSB – CHOLET 

Samedi 15 20h00 MSB – BOULOGNE-LEVALLOIS 

Samedi 29 20h00 MSB – ROANNE 

 

Novembre 2022 

Samedi 19 20h00 MSB – BOURG-EN-BRESSE 

Vendredi 25 20h00 MSB – MONACO 
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 SECRÉTARIAT 
 
Attestation Affiliation 

Comment trouver l’attestation d’affiliation pour votre club ? 

Il vous suffit d’aller sur FBI dans Editions, Gestion des Editions, Module : Organisme, 
Edition : Attestation association sportive. 

 
PV Réunion 

Le PV du Comité directeur du 29 Août 2022 est disponible sur le site du comité en 
cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://basketsarthe.org/proces-verbaux 

 
Annuaire Départemental 

L’annuaire est en cours de relecture, il sera disponible sur le site la semaine prochaine. 

 

 QUALIFICATION 
 
Licence pour Championnat Loisirs 

Comme annoncé lors de la réunion des secrétaires de clubs, le championnat Loisirs 
ne sera plus nommé DM5-DM6, mais championnat « Loisirs ». 

Pour participer à ce championnat en semaine les joueurs et joueuses doivent prendre 
une licence 0C (jouer en Compétitions). 

La licence 0L (jouer en Loisirs) est uniquement pour la pratique du Loisirs sans 
championnat. 
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 COMMUNICATION/événementiel 
 
Webinaire Rematch Ligue Régionale 

La Ligue des Pays de la Loire de Basketball renouvelle son partenariat avec 
REMATCH, application 100% gratuite, de captation vidéo du sport amateur. 

Dans l’optique de présenter ou représenter cette application, une visioconférence est 
proposée aux clubs et licenciés souhaitant développer cet outil en club. 

Ce temps de présentation et d’échanges aura lieu mercredi 14 septembre à 18h30. 

Pour s'inscrire : https://urlz.fr/j8Cx  

Cet événement est ouvert à toute personne souhaitant utiliser ce nouveau mode de 
communication.  

Au-delà du renouvellement du partenariat, la solution Rematch est un véritable atout 
pour les clubs, l’application est simple d’utilisation, permettra aux clubs de mettre en 
lumière leurs équipes sur les réseaux, et créera une émulation en interne. 

 

 COMPÉTITIONS 
 

URGENT !!! Engagements D2/D3 Jeunes 

Les inscriptions jeunes D2/D3 sont closes. Merci de les vérifier en cliquant sur le lien 
ci-dessous et nous signaler toute éventuelle erreur par mail avant samedi 12h. Aucun 
changement ne sera effectué après. https://basketsarthe.org/documents-competitions 
 
Engagements Coupes et Trophée  

La date limite du retour des engagements en Coupes Sarthe et Trophée a été 
repoussé au Dimanche 25 septembre 2022. 

Le bulletin sera disponible la semaine prochaine sur le site. 
 
RAPPEL !!! Engagements Loisirs 

Le bulletin d’engagement en championnat Loisirs est disponible sur le site du comité 
en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://basketsarthe.org/documents-competitions 
Retour pour le vendredi 16 septembre 2022. 
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 MINIBASKET 
 

RAPPEL !!! Engagements U9/U11 

La date limite du retour des engagements en championnats U9/U11 est le Dimanche 
11 septembre 2022, pour la 1ère phase. 

Vous pouvez télécharger le bulletin sur le lien ci-dessous : 
https://basketsarthe.org/matchs-minibasket 

Si vous n’êtes pas surs de vos effectifs vous pourrez toujours engager des équipes 
supplémentaires pour la phase 2, qui commencera après la toussaint. 
 

Opération Basket Ecole (OBE) 

Un courrier d’information a été envoyé début septembre à l’ensemble des écoles 
publiques sarthoises. 

Certaines écoles se montrent déjà très intéressées par cette opération. 

Comme rappelé lors du dernier Forum MiniBasket, les clubs sont des acteurs de 
proximité pour ces écoles voire leurs principaux interlocuteurs. 

Merci donc de valider au plus vite sur FBI (rubrique jeunesse/OBE) toute demande 
d’OBE faite auprès de votre club. Contactez l’école pour connaitre ses éventuels 
besoins et faire en sorte que l’initiation basket puisse être menée à bien. 

Au cas où une demande d’intervention est faite et que votre club n’est pas en capacité 
de pouvoir intervenir, n’hésitez pas à contacter Fabien. 

Cette opération est une véritable opportunité pour alimenter vos écoles de MiniBasket, 
saisissez là ! 

Plus d’informations : https://basketsarthe.org/scolaire 

Pour information la plateforme rencontre quelques des difficultés techniques n’hésitez 
pas à contacter Fabien si les écoles vous en font part. 
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 TECHNIQUE 

 
RAPPEL !!! Accueil Entrainements Sélections/Détections 

Nous recherchons des gymnases pour l’accueil des entraînements du dimanche matin 
sur le créneau 10h00 -12h00. 

Si votre club peut accueillir l’un d’entre eux, cliquez sur ce lien ci-après et positionnez-
vous sur l'une des dates proposées : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u6ykDxtLR5b9YFroeVnDsoEatubbRf-i/edit#gid=882944117 

 
RAPPEL !!! Tournoi d’observation U13 

Nous recherchons des gymnases pour l’accueil des plateaux, le samedi 1er octobre 
2022. Deux créneaux sont possibles 10h00 – 13h00 ou/et 14h00 – 17h00. 

Si vous souhaitez accueillir un plateau merci d’envoyer un message à 
pdttechnique@basketsarthe.org 

 
Formation Entraîneurs 

Ouverture des inscriptions pour les sessions 1 des Brevets Fédéraux 2023 
(Enfants/Jeunes/Adultes). 

Retrouvez toutes les informations sur ses formations en cliquant sur le lien ci-dessous : 
https://basketsarthe.org/cursus-entraineur 

 

 DES OFFICIELS 

 
Règlement des officiels désignés 

Nous vous informons qu’il n’y a plus de péréquation arbitres, lorsque vous recevez et 
que vous avez des arbitres désignés, le règlement se fait à part égale. 

Le club recevant paye les 2 arbitres et le club visiteur rembourse la moitié de la somme 
totale des officiels, le jour même de la rencontre. 
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 EQUIPEMENTS 
 
Règlements Salles et Terrains 

Les bureaux fédéraux (15 juin 2022, 24 août 2022) et le comité directeur du 8 juillet 
2022 ont validé la transposition dans les règlements de la FFBB du règlement de jeu 
de la FIBA. Certaines de ces décisions ont conduit à de nombreuses interrogations de 
terrains (clubs, commissions départementales équipements, collectivités) ; la présente 
note vient préciser l’évolution de ces dispositions et leur incidence. 

Résumé des décisions (plus d’informations en PJ) : 

- Pas d’obligation de mise aux normes des chronomètres des tirs suite à l’évolution de 
la règle des 14 secondes sur rebond offensif. 

- Pas d’obligation de suppression de la ligne à 6.25 à faire dans les gymnases (on 
l’utilisera nous toujours en Mini Basket). 
- Possibilité d’avoir un sol en verre dans sa salle (mais une salle du 72 est équipée, 
prévenez-nous au plus vite !). 
 

 INFORMATION CDOS 72 
 

Informations Pass’Sport 

Un salarié vient d’être recruté sur le poste de référent Pass’Sport au sein du CDOS72. 

Vous pouvez dorénavant privilégier l’adresse et le numéro 02 52 19 21 12 / @ : 
passsport.sarthe@franceolympique.com pour tous renseignements concernant le 
Pass’Sport. 

Vous trouverez ci-dessous les différentes informations et documents à diffuser à vos 
clubs. 

• En cas de perte ou de non-réception du code Pass'Sport, voici le lien vers le site 
permettant aux bénéficiaires de le récupérer : https://www.pass.sports.gouv.fr/jeunes-
et-familles/obtenir-mon-code/ 

• Les clubs peuvent désormais rentrer les codes Pass’Sport des bénéficiaires sur le 
site Le Compte Asso (Grâce au bouton « Gérer les inscriptions Pass’Sport »). Il n’est 
plus nécessaire de transmettre votre dossier, cela sera fait automatiquement. Les 
remboursements seront effectués une fois par mois. 
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 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 : 

 
- 2022-09-07-NOTE-LR-CD-CLUBS-3-Journées-de-l'arbitrage-2022---Etude-auprès-des-

arbitres 
- 2022-09-05-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-PassSport-Saisie-des-codes-VFIN 
- 2022-09-05-NOTE-LR-CD-CLUBS-5-CF5x5-Candidature-à-l’organisation-d’une-Phase-

Finale-Jeunes-et-Seniors-(Saison-2022-2023) 
- 2022-09-02-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-Techniciens-Invitation-au-webinaire-statut-du-

technicien 
- 2022-09-01-NOTE-LR-CD-5-CF5x5-Présentation-Module-Désignation---FBI- 


