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 DATES A RETENIR 
 

Octobre 2022 

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

Lundi 03 18h30 Compétitions – Tirages Coupes et Trophée 

Mardi 04 20h00 MSB – CHOLET 

Samedi 15 20h00 MSB – BOULOGNE-LEVALLOIS 

Lundi 24 
9h30 – 
17h00  

Technique – BF Enfants 

Mardi 24 
9h30 – 
17h00 

Technique – BF Jeunes 

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 
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 COMPÉTITIONS 
 

RAPPEL !!! Dérogations Horaires  

Merci de bien vouloir saisir vos horaires au plus tard à J-21 par rapport à date de la 
rencontre, conformément au règlement sportif. 

Les clubs qui soumettent des dérogations doivent relancer eux-mêmes les clubs 
adverses en cas d'absence de réponse. 

 
Coupes et Trophée 

Les engagements sont clos, le tirage des coupes et Trophée Sarthe aura lieu lundi 03 
octobre 2022. Vous pouvez retrouver toutes les équipes engagées en cliquant sur le 
lien ci-après : https://basketsarthe.org/coupes-trophee 

ATTENTION : pour les clubs qui ont engagés des équipes jeunes région dans une 
Coupe, merci de vérifier avant le tirage au sort que votre équipe pourra être en règle 
par rapport aux règles de participation, notamment pour les surclassements, nombre 
de mutés… 

Exemple : Pour toutes les coupes Sarthe, la règle des 3 mutés/Ext T maximum 
s'applique. Les U16 ne peuvent pas être surclassés en Seniors donc ne peuvent pas 
participer à la Coupe Seniors.... 

 

 QUALIFICATION 
 

Licences autorisées pour Entrainer 

Pour être entraîneur et apparaître sur la feuille e-marque toutes les licences avec 
certificat médical sont autorisées sur les championnats DEPARTEMENTAUX. 
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 MINIBASKET 
 

Formation Assistant MiniBasket 

La commission MiniBasket propose une formation d’Assistant MiniBasket ouverte dès 
14 ans. 

Prenez la balle au rebond et rejoignez cette formation adaptée et spécifique au 
MiniBasket. 

Le stage se déroulera en 2 parties : 

- Mercredi 26 octobre : une partie théorique 
- Jeudi 27 octobre : une partie pratique 

=> inscription en ligne : https://basketsarthe.org/assistant-
minibasket/apercu/6/formation-assistant-minibasket 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Fabien BELLEC. 

 

 TECHNIQUE 

 
RAPPEL !!! Tournoi observation U13 

Nous vous rappelons que le Tournoi U13 aura lieu ce week-end 1er et 2 octobre sur  

13 sites d’accueil, 5 pour les filles et 8 pour les garçons. 

Retrouvez le programme et les modalités sur le lien ci-après : 

https://basketsarthe.org/tournoiu13 
 
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  
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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 : 

 
- 2022-09-27 NOTE LR CD CLUBS 2-PFE Rappel sur la fermeture des fonctions arbitre 

sur FBI 
 

- 2022-09-26 NOTE LR CD CLUBS 2-PFE OFFICIELS Information complémentaires sur 
le port des nouvelles chemises d'arbitre 
 

- 2022-09-29-NOTE-LR-CD-CLUBS-0-SI-FBI-e-Marque-V2-Nouvelle-version-à-
télécharger 


