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 DATES A RETENIR 
 

Octobre 2022 

Samedi 15 20h00 MSB – BOULOGNE-LEVALLOIS 

Dimanche 16  MiniBasket – Date limite engagement 2ème phase 

Lundi 17  Technique – Date limite d’inscription BF Enfants et BF Jeunes 

Lundi 24 
9h30 – 
17h00  

Technique – BF Enfants 

Lundi 24 
14h00 – 
17h00 

Technique – Regroupement Détection Filles nées en 2011 

Mardi 25 
9h30 – 
17h00 

Technique – BF Jeunes 

Mardi 25 
14h00 –  
17h00 

Technique – Regroupement Détection Garçons nés en 2011 

Mercredi 26 9h30 MiniBasket – Formation Assistant MiniBasket 

Jeudi 27 9h30 MiniBasket – Formation Assistant MiniBasket 

Samedi 29 20h00 MSB – ROANNE 

 

Novembre 2022 

Samedi 19 20h00 MSB – BOURG-EN-BRESSE 

Vendredi 25 20h00 MSB – MONACO 

 

 

Le Comité sera fermé  

la 2ème semaine des vacances scolaires, 

du lundi 31 octobre au vendredi 04 novembre 2022. 
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 TECHNIQUE 

 
RAPPEL !!! Inscriptions Brevet Fédéraux 

Il reste quelques places pour vous inscrire aux formations du Brevet Fédéral. Après le 
17 octobre, il ne sera plus possible de s’inscrire à cette 1ère session. 

Retrouvez toutes les informations en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://basketsarthe.org/cursus-entraineur 

Date limite d’inscription : le 17 octobre 2022 dernier délai. 

 
RAPPEL !!! Recensement Salariés Club 

Dans le but de constituer des futurs groupes de travail et de réflexion, le Comité 
souhaite recenser l’ensemble des salariés des clubs sarthois. 

A terme, ce recueil de données permettra d'établir une cartographie du département 
et d'inviter les salariés à participer à de futurs projets. 

Accès au formulaire : https://forms.gle/Rnie1ZctrmWb22u6A  

 
Détection 2011 

Le Comité Départemental organise 2 après midi de détection de 14h à 16h30, 
gymnase Georges Braque à Coulaines. 

- Lundi 24 octobre filles 
- Mardi 25 octobre Garçons 

Ces regroupements sont ouverts à tous les licencié(e)s né(e)s en 2011. 

Un mail d’information a été envoyé à chacune des familles. 

Renseignements complémentaires sur le site du comité : 
https://basketsarthe.org/detections-departementales 
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 COMPÉTITIONS 
 

Entraineurs sur e-marque 

Afin de ne pas rentrer manuellement vos entraineurs sur la e-marque le week-end, 
vous pouvez nous faire parvenir la liste afin qu’on les rentre sur les engagements. 

Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous, le formulaire à compléter : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmrUzwzCF_VSxC6saI2NBkjWxFjJq4QyDFEl9_qNh68o53zQ/viewform 

 
Information report pénurie essence 

Le Comité de Basket de la Sarthe souhaite qu'un maximum de rencontres soient 
jouées ce week-end afin d'avoir à éviter de reporter ces rencontres et de surcharger le 
calendrier sur cette première phase. 

Si toutefois localement la pénurie d'essence empêche le déplacement, le club visiteur 
doit aviser le club recevant au plus vite et convenir dans la foulée de la date de report 
(1ère date identifiée MR sur le calendrier sauf accord autre entre les deux clubs). 

Si rencontres à désignations pensez à contacter les officiels et envoyer un mail à 
pdtcdo@basketsarthe.org. 

 

 MINIBASKET 
 

RAPPEL !!! Engagement 2ème phase (Nov-Déc) 

Rappel : Date limite le 16 octobre pour les engagements 2ème phase. 

https://basketsarthe.org/matchs-minibasket 

 
IMPORTANT !!! Formation Assistant MiniBasket 

Le nombre maximum de participants étant atteint, les inscriptions sont clôturées. Une 
nouvelle session sera peut-être proposée aux vacances de février 2023. 
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 MINIBASKET 
 

Stage MiniBasket 

Afin de servir de support au stage « Assistant MiniBasket », un stage de 
perfectionnement est ouvert le jeudi 27 octobre pour l’ensemble des minibasketteurs 
sarthois (U9-U11). 

Cette journée se déroulera au gymnase de la Chapelle St Aubin. 

Inscription : https://oxiforms.com/form.php?f=42830AA8-D66F-417F-8FF9-D1E17D1237F7 

 

 COMMUNICATION/evenmentiel 
 

Nouvelle opération 

L’opération 1 licence = 1 ballon est depuis 2008 un évènement dont l’objectif est de 
fidéliser les néo licencié(e)s en leur permettant : 

- De découvrir le basket pro lors d’un match à Antarès. 
- De prolonger l’entrainement à la maison avec un ballon offert par le comité. 

Dans son ensemble l’opération porte ses fruits mais nous remarquons quand même 
qu’une partie de ses néo licencié(e)s ne reprend pas une licence la saison suivante. 
Le ballon ne serait-il pas donner trop tôt ? Afin donc de pouvoir vérifier cela, nous 
voulons tester le fait de donner le ballon lors de la réinscription la deuxième saison et 
ainsi apporter au licencié qui a adhéré à ce sport la possibilité d’évoluer plus vite. 

Place donc à l’opération « Bienvenue dans le Game ». 

La liste des licenciés sera arrêtée au 21/10/2022, vous avez jusqu’à cette date pour 
valider vos créations de licences des joueurs/joueuses nés en 2012/2013/2014/2015 
et renouvellements 2015. 

Les enfants seront invités sur les rencontres du 19/11/2022 ou du 28/01/2022. 

Les clubs recevront prochainement la date qui les concerne.  

Les modalités complètent de cette nouvelle opération vous parviendront d’ici peu. 
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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 : 

 
- 2022-10-11 NOTE LR CD CLUBS 0-SI FBI e-Marque V2 Référents Ligues et 

Comités 
 

- 2022-10-10 NOTE LR CD CLUBS 5-CFJ Challenge Benjamins(es) 

 
- 2022-10-10 NOTE LR CD Candidature des Volontaires pour les JOP Paris 2024 


