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 DATES A RETENIR 
 

Septembre 2022 

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 
 
Annuaire Départemental 

L’annuaire est en ligne, retrouvez toutes les informations en cliquant sur le lien ci-
dessous : https://basketsarthe.org/annuaire  

 
Correspondance par mail 

Lors de vos envois de mail aux commissions, merci de mettre un petit mot dans le 
corps du mail et de signer nominativement vos mails afin que l’on sache quel est 
l’expéditeur. 

 

 MINIBASKET 
 

Championnats U9/U11 

Les calendriers sont tous en ligne, vous pouvez dès maintenant saisir vos horaires. 
 

 OFFICIELS 

 
RAPPEL ! Délégué Fair-Play 

Pour les équipes jeunes : les arbitres auront pour consignes de noter en réserve 
l'absence de délégué Fair-Play si celui-ci n'est pas identifié avant le match. 

 
RAPPEL ! Rencontre PRM PRF 

Le trombinoscope et la liste des joueurs/joueuses avec leurs numéros de maillot, 
doivent être présenté au marqueur 40 minutes avant le début du match. 
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 COMPÉTITIONS 
 

URGENT !!! 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. 

 

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 est disponible sur le site en cliquant sur le lien ci-dessous : 
https://basketsarthe.org/documents-competitions 

 
Championnat Jeunes D2/D3 

Les calendriers sont tous en ligne, vous pouvez dès maintenant saisir vos horaires. 

Concernant les dérogations il est de votre responsabilité de vérifier que le club adverse 
accepte bien la demande et c'est vous de faire les relances si besoin par mail. 

 
Liste Joueurs Brûlés 

Liste de brûlés à fournir avant la première journée de championnat pour toutes les 
catégories, en cliquant sur le lien ci-après :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScObFRtTUX440_jsLrGXYIU3WvPT3BGYWMjw5AGqiz5qaBIfA/viewform 
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 TECHNIQUE 

 
Information - Accueil site "Tournoi observation U13" 

Le Comité est toujours à la recherche de plusieurs sites pour l'organisation du Tournoi 
U13 d'observation, samedi 1er octobre 2022. 

Votre club peut choisir selon ses disponibilités, un ou 2 créneaux le samedi 1er octobre 
à savoir : 

Créneau 1 : 10 h - 13 h 

Créneau 2 : 14 h - 17 h 

En précisant la catégorie (U13 féminin ou masculin) souhaitée. 

Le comité fournira la "formule sportive" (déroulement et ordre des match). A charge au 
club organisateur du plateau de fournir l'arbitrage et la table de marque (chronomètre 
et score uniquement). 

Prévoir mise à disposition des vestiaires ainsi que ballons T6. 

RAPPEL !!! la participation est obligatoire à toutes les équipes engagées en D1/D2/D3. 
Chaque équipe participante sera créditée de 2 points supplémentaires au classement. 

 

 INFORMATION CLUB 
 
Recherche chrono portatif 

Le club de Changé n’a plus de chrono et panneau d’affichage car il a rendu l’âme. 

Leur pupitre Bodet est le BT 6000, si un club dispose d'un panneau amovible ou portatif 
afin de le relier à notre pupitre ou un ensemble portatif, en prêt le temps de la 
réparation. 

Veuillez contacter directement le club à pdl0072036@basketsarthe.org ou par 
téléphone. 
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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 : 

 
- 2022-09-08 NOTE LR CD CLUBS 5-CFJ Ouverture des nouvelles plateformes Jeunesse 

2022-09-05 
 

- 2022-09-15-NOTE-LR-CD-CLUBS-3-Kinder-Joy-of-Moving-Basket-Day-2022 


