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 DATES A RETENIR 
 

Juin 2022 

Samedi 11  3x3 – Open Plus Access 3x3 aux Bruyères 

Dimanche 19 10h00 Technique – Entrainements Sélections Filles et Garçons 

Vendredi 24 10h00 Mini-Basket – Mini-Basket Maxi-Fête des Ecoles au MMArena 

Samedi 25 10h00 Mini-Basket – Mini-Basket Maxi-Fête des Clubs au MMArena 

Jeudi 30 23h59 Secrétariat – Fin saisie des Renouvellements d’Affiliation 

 

Juillet 2022 

Vendredi 1er 19h30 Secrétariat – Assemblée Générale Départementale au Mans 

Samedi 02 09h30 Secrétariat – Assemblée Générale Régionale à Laval 

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

 

 

Statistiques licenciés au 10 Juin 2022 

7 223 Licenciés. 

76.09 % de renouvellements. 

501 équipes engagées. 
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 MINIBASKET 
 

URGENT !!! Demande de Bénévole - MiniBasket Maxi-Fête 

La 33ème édition de la fête du MiniBasket arrive à grand pas, elle se déroulera : 

- vendredi 24 juin pour les écoles, au MMArena au Mans (classes de CM), 

- samedi 25 juin (pour les clubs U7, U9 et U11), au MMArena au Mans. 

La commission MiniBasket recherche des bénévoles pour ces 2 jours et pour l’après-
midi du jeudi 23 juin pour l’installation des terrains. 

Si dans votre club des personnes (bénévoles, services civiques, stagiaires BPJEPS…) 
sont intéressées pour rejoindre l’équipe d’organisation, merci de leur transmettre ce 
formulaire pour connaitre leurs disponibilités et leurs éventuels souhaits : 

https://forms.gle/59KnS2w4XxZ5kRjs5 
 

Fête du MiniBasket 

Le livret d’organisation pour les clubs est disponible sur le site : 

https://www.basketsarthe.org/mini-basket/minibasket-maxi-fete.html 

Vous y trouverez : 

- Le planning 
- Le plan 
- Les lieux et horaires de ramassage… 

Fabien est votre interlocuteur au Comité en cas de besoin. 

  



BASKET SARTHE INFOS  
 
 
 

  
 
 www.basketsarthe.org  

LETTRE HEBDOMADAIRE D'INFORMATIONS À DESTINATION DES CLUBS 

VENDREDI 10 JUIN 2022 

 3X3 
 

Bénévoles Open Plus du Mans 

La Ville du Mans sera 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. 

Vous souhaitez nous aider dans l'organisation de l'Open Plus du Mans ? 

Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour connaitre vos disponibilités et envies : 
https://forms.gle/FAHiUaxyM8PqGE4d8 

 

 QUALIFICATION 
 

Liste Médecins Agréés FFBB 2022/2023 

Le Docteur DIB ayant pris sa retraite, nous ne proposons plus au niveau du comité de 
date de visite médicale. Vous trouverez donc en cliquant sur le lien ci-dessous la liste 
des médecins agréés pour la saison à venir. 

https://www.basketsarthe.org/qualification.html 

 

 SECRÉTARIAT 
 

Replay Webinaire club lancement nouvelle saison 

Comme annoncé précédemment, la FFBB vous a proposé un Webinaire Clubs, portant 
sur la présentation des évolutions de l’offre de licence pour la saison 2022-2023 avec 
un zoom sur le service de paiement des cotisations clubs intégré au Système 
d’Information fédéral FBI / e-Licence, le vendredi 3 juin 2022 à 18h. 

Retrouvez dès à présent le replay de ce Webinaire sur la page dédiée de Be Sport :  

https://www.besport.com/event/7871116?tab=0 

Retrouvez également le diaporama en cliquant ici :  

https://www.basketsarthe.org/comite/documents-a-telecharger.html 
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 INFORMATION CLUBS 
 

Tournoi de L’Amitié Le Mans ASM 

Pour notre tournoi du dimanche 19 juin 2022, les inscriptions sont closes pour toutes 
les catégories masculines, il reste de la place pour les féminines. 

Dépêchez-vous de vous inscrire si votre club souhaite y participer. 

 

 INFORMATION LIGUE REGIONALE 
 

Pour mémoire, les finales régionales se dérouleront dimanche 12 juin 2022 à BASSE 
GOULAINE. 

Ci-dessous la liste des rencontres : 

 

 

 

Adresse de la salle : Square de Theley - 44115 Basse Goulaine. 

 

 
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 : 

- 2022-06-08-NOTE-LR-CD-CLUBS-0-SI-FBI-Supports-Webinaire-Lancement-
nouvelle-saison-administrative-2022-2023nouveau 

- 2022-06-03-NOTE-LR-CD-Clubs-5-CF5x5-Note-Informations-sur-les-
engagements-en-Championnats-de-France-(Saison-2022-2023) 

- 2022-06-02-NOTE-LR-CD-Clubs-5-CF5x5-Note-Engagements-Coupe-de-
France-U18F-U17M-pour-les-équipes-de-CFA-et-de-CEL-(Saison-2022-2023) 

- 2022-06-09-NOTE-LR-CD-CLUBS-0-CAB-Journée-Olympique---26-juin-2022-
à-St-Denis 

-  


