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 DATES A RETENIR 
 

Mai 2022 

Dimanche 22  Compétitions – Date butoir pour jouer les rencontres 

 

Juin 2022 

Samedi 04  Compétitions – Finales Coupes Jeunes à Coulaines 

Dimanche 05  Compétitions – Finales Coupes Seniors à Coulaines 

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 

 

Juillet 2022 

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

Samedi 02 09h30 Secrétariat – Assemblée Générale Régionale à Laval 

 

 

Statistiques licenciés au 20 Mai 2022 

7 215 Licenciés. 

76.09 % de renouvellements. 

501 équipes engagées. 
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 OFFICIELS 
 

IMPORTANT !!! Réunion information Pacte Officiel 2024 

Le Comité Directeur de la FFBB vient de voter la mise en place du premier volet du 
Pacte Officiels 2024 qui sera déployé dès la saison prochaine (2022-2023).  

Ce Pacte remplacera la Charte des Officiels encore en cours cette saison. Il 
engendrera des modifications :  

- Dans les obligations des clubs et des Officiels,  

- Dans la gestion et la prise en charge des stages d’arbitres,  

- Dans les modalités de financement des formations d’arbitres.  

- Les clubs en règle auront une bonification sur leur championnat.  

Dans le cadre du pacte officiel 2024, la Fédération a mis en place un fonds de 
développement de l'arbitrage. Il sera alimenté par la création d'un droit à la formation 
: montant à déterminer par les comités départementaux, les ligues et la fédération. 

La création d'un droit à l'engagement des équipes : 10 euros par équipes jeunes et 15 
euros par équipe sénior. 

Les différentes modalités de ce plan seront explicitées lors de la réunion du 23 mai 
2022, à la maison des sports, à 19h00, salle André Froger. 

Merci de confirmer votre présence par mail à secretariat@basketsarthe.org.   

Cette réforme aura des impacts importants qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi 
une présence à la réunion semble indispensable. 

 

 

SECRÉTARIAT 
 

Fermeture Pont de l’Ascension 

Le Comité de Basket sera exceptionnellement fermé VENDREDI 27 MAI 2022, toute 
la journée. 
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 OFFICIELS 
 
Formation marqueurs 3x3 

Mesdames, Messieurs, 

La saison se termine pour le 5X5 et débute pour les tournois 3X3. 

Le pôle formation de la Ligue Régionale met en place des formations "marqueurs 3X3". 

Je vous remercie de bien vouloir diffuser le questionnaire dont le lien se trouve ci-
dessous : https://forms.gle/8KMWkHG2uRVZmn2B8  

Pour les volontaires, les précisions et modalités seront données ultérieurement. 

N'hésitez pas à diffuser autour de vous. 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, 

 
Laurence BAILLY 
06.18.78.87.11 
 
 

 COMPÉTITIONS 
 

Reports rencontres U13 

Suite aux reports dû au COVID du mois de janvier pour les U13, reprogrammation des 
matchs possible jusqu'à la fin du mois de mai. 

 

 

3X3 
 
Bénévoles Open Plus du Mans 

Vous souhaitez participer à 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 
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 INFORMATION CDOS 
 

Offre de mission de service civique 

Le CDOS 72 recherche une personne pour une mission de service civique. 
 
Vous trouverez ci-joint toutes les informations et l’offre complète pour poser 
candidature : http://urlr.me/jfgZ6. 
 
Formation BASI'COMPTA 

Nous vous proposons de découvrir le logiciel en ligne BASI’COMPTA lors d’une 
formation prévue le jeudi 16 juin à 18 heures à la Maison des Sports au Mans. 
 

BasiCompta® s’adresse aux clubs et comités départementaux et permet aux 
dirigeants sportifs n’ayant pas ou peu de connaissances dans le domaine de la 
comptabilité, de réaliser les opérations comptables de leurs associations.  
 

Voici les codes d’un compte Test pour découvrir la nouvelle version de BasiCompta®, 
https://app.basicompta.fr/ : 

- Identifiant :  demo 
- Mot de passe : Basicompta.Demo1 

 

Les modalités d’utilisation sont les suivantes : 
- L’accès au logiciel se fait via internet. Une connexion internet est donc 

indispensable pour l’utiliser. 
- Les utilisateurs doivent participer à une formation de 2h pour découvrir le 

logiciel, ou en auto formation au travers de petites vidéos très explicites.  
- Coût de la formation de base : 30€ par structure (2 personnes maximum). 
- Mise à disposition du logiciel, coût de 47€ par an (du 1er janvier au 31 décembre 

de l’année en cours). 
- Le CDOS reste disponible pour aider l’utilisateur en cas de problème et garantit 

une confidentialité totale (l’utilisateur est seul à disposer de ses codes d’accès). 
 

Pour l’ouverture de votre compte, nous aurons besoin de différentes informations. 
 
Si ce logiciel vous intéresse et que vous souhaitez suivre la formation, merci de nous 
contacter au 02 52 19 21 10. Une fiche d’inscription à remplir est nécessaire pour 
participer. 
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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 : 

 
- 2022-05-18 NOTE LR CD 6-DAJI Absence de droits sportifs - équipes jeunes 
- 2022-05-17 NOTE LR CD 4-PCT-INFRA Offre Mobile 
- 2022-05-17 NOTE LR CD CLUBS 3-Cessation d'activité Quomodo 
- 2022-05-16 NOTE LR CD 5-CF5x5 Note Candidatures retenues en 

Championnats de France U15 Elite et U18 Elite (Saison 2022-2023) 


