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 DATES A RETENIR 
 

Septembre 2022 

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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 QUALIFICATION 
 
Certificats médicaux 2003-2004 

Pour les joueurs de 2003 et 2004 qui sont devenus majeurs au cours de la saison 
2021-2022, si le dernier certificat médical a été transmis pendant la saison 2020-2021, 
ils doivent refaire un nouveau certificat médical pour la saison 2022-2023. 

Par contre, s'ils ont fourni un certificat médical pour la saison 2021-2022 ils pourront 
juste remplir le questionnaire de santé pour la saison 2022-2023, pas besoin de 
nouveau certificat. 

 

 MINIBASKET 
 

Opération Basket Ecole 

De nombreuses classes se sont inscrites à l’OBE et attendent la validation du club 
pour officialiser leur démarche. 

Comme indiqué la semaine dernière, pensez à regarder régulièrement sur FBI à la 
rubrique OBE si votre club a une demande en attente. 

 
U11F – Poule B 

Le Mans SOM déclare forfait pour cette première phase. 

 

 CITOYENNETE 

 
RAPPEL !!! Recherche bénévole 

La présidente recherche quelques personnes pour aider au développement de cette 
commission. Cela ne prend pas beaucoup de temps, mais seule elle ne peut pas faire 
vivre celle-ci, elle a besoin de votre aide.  

N’hésitez pas à prendre contact avec elle afin d’avoir plus d’information sur les tâches 
à faire à vrousset@basketsarthe.org. 
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 COMPÉTITIONS 
 

Dernier RAPPEL !!! Engagements Coupes et Trophée  

La date limite du retour des engagements en Coupes Sarthe et Trophée a été 
repoussé au Dimanche 25 septembre 2022. Il n’y aura pas d’inscription de prise en 
compte après cette date. 

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

Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse pdtcompetitions@basketsarthe.org.  

Vous trouverez en pièce jointe de ce BSI les engagements déjà reçus à la date du 22 
septembre 2022. 

 
Horaires des rencontres 

Certains horaires ne sont pas encore saisis sur FBI, pensez à le faire rapidement afin 
que les parents et les clubs puissent s’organiser au mieux. 

Attention !!! Vous devez valider les dérogations en cours pour que les horaires 
apparaissent sur FBI et FFBB. 

 
Liste Joueurs Brûlés 

Si vous avez une équipe 2 ou 3 ou 4 en championnat Départemental, vous devez 
obligatoirement fournir votre liste de brûlés des équipes au-dessus, que ce soit en 
seniors ou en Jeunes. 

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 

 
Contrôle feuille emarque 

Les premiers contrôles des feuilles de marque ont révélé des manquements 
concernant l’inscription du délégué de club. Pour rappel, il est obligatoire d’inscrire un 
délégué de club sur l’emarque pour pouvoir débuter la rencontre. 
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 TECHNIQUE 

 
Tournoi observation U13 

La commission Technique a envoyé par mail à chaque club tout le déroulement du 
tournoi avec les poules, les lieux, horaires… 

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

 

 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 : 

 
- 2022-09-19 NOTE LR CD CLUBS 3-Journées de l'arbitrage 2022 

 
- 2022-09-16 NOTE LR CD CLUBS 6-DAJI TITRE SPECIFIQUE COVID-19 


