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 DATES A RETENIR 
 

Juin 2022 

Mercredi 1er  Secrétariat – Début saisie des Renouvellements d’Affiliation 

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 

Jeudi 30 23h59 Secrétariat – Fin saisie des Renouvellements d’Affiliation 

 

Juillet 2022 

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

Samedi 02 09h30 Secrétariat – Assemblée Générale Régionale à Laval 

 

 

Statistiques licenciés au 25 Mai 2022 

7 218 Licenciés. 

76.09 % de renouvellements. 

501 équipes engagées. 
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 Citoyenneté 
 

RAPPEL !!! CONCOURS "NETTOIE TA PLANETE BASKET : METTONS NOS 
INCIVILITES AU PANIER" 
 
La FFBB s’engage naturellement depuis plus de 20 ans sur le terrain sociétal. 

Son implication repose sur les valeurs propres au basket : la SOLIDARITE, le 
FAIRPLAY et l’INTEGRATION. 

"Le sport est connu pour ses « règles techniques » (règles du jeu, règles d’organisation 
et de déroulement des compétitions,) qui, si elles sont transgressées, font l’objet de 
sanctions immédiates qui peuvent aller jusqu’à l’exclusion des compétiteurs voire 
l’interruption de la compétition.  

Au-delà de ces règles techniques, d’autres règles occupent une place tout aussi 
centrale dans le champ sportif. Ce sont les règles relatives au nécessaire Respect de 
l’Autre, les règles du Vivre Ensemble destinées à éviter l’apparition de phénomènes 
d’incivilité, de violence ou de discrimination." 

Notre rôle, en tant que Comité Départemental, c’est de prévenir et lutter contre ces 
dérives inacceptables. Nous lançons donc un concours de dessins ou photos auprès 
de vos clubs. Ce concours est ouvert à tous et nous donnons libre cours à votre 
imagination. 

Retrouvez le règlement : https://www.basketsarthe.org/citoyenne.html 
 

Envoyez vos réalisations à secretariat@basketsarthe.org avant le 15/06/2022. 

Récompenses : 

2 billets pour un futur match du MSB seront remises aux 3 premiers, et un ballon sera 
remis au 4ème. Ils seront à récupérer au siège du Comité, à la Maison des sports, 
boulevard Saint-Michel au Mans pendant les horaires d’ouverture. 

Les billets ne sont pas échangeables ni remboursables. Les billets ne peuvent donner 
lieu à aucune contestation d’aucune sorte. 
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 QUALIFICATION 

 
Lancement nouvelle saison administrative 2022-2023 

Le lancement de la nouvelle campagne de prise de licence et de renouvellement 
d’affiliation sera disponible sur FBI à compter du 1er juin 2022 à 10h. 

Retrouvez les outils, le process et toutes les informations complémentaires pour 
renouvellements d’affiliation et procédure e-licence sur la note d’information de la 
FFBB, en pièce jointe du mail. 

 
Nouveautés FBI 

 
  

Périmètre Thème Solution proposée par FFBB
Renouvellement 

d'affiliation
Réactiver le RNA Demande du RNA (si mise à jour à effectuer)

Renouvellement 
d'affiliation

Ajout du RIB Possibilité pour le club de saisir son RIB

Renouvellement 
d'affiliation

Ne plus modifier les pratiques 
VxE

Les pratiques VxE seront cochées automatiquement en fonction des 
labels que possèdent le club et ne seront plus modifiables

Renouvellement 
d'affiliation

Rendre obligatoire la licence du 
président

La licence du président doit obligatoirement être associé à ses 
informations sur la fiche membre du club. Dans le cas contraire, les 

Renouvellement 
d'affiliation

Ajout du référent licence club
Possibilité d'ajouter le contact d'un référent licence sur la fiche 
organisme du club. Ce contact sera repris dans les communications vers 

Renouvellement 
d'affiliation

Obligation de lier son compte 
HelloAsso

Obligation de lier son compte HelloAsso à FBI pour pouvoir valider son 
renouvellement d'affiliation.

Renouvellement 
d'affiliation

Ajout des questions sur le projet 
club

Nouvel onglet avec des demandes d'information sur le projet associatif 
du club.

e-Licence Suivi de paiement
Possibilité de proposer une préinscription pour les licenciés nécessitant 
un titre de séjour

e-Licence Nouveau contrat d'assurance Modification des notices d'assurances, des montants etc…
e-Licence Ajout du basket inclusif Ajout du basket inclusif dans le processus e-licence

e-Licence
Rendre obligatoire les 

coordonnées des parents
Obligation pour les licenciés mineurs de saisir le nom/prénom/mail 
d'un des deux représentant légaux

e-Licence
Mise à jour des mails envoyés 

aux licenciés
Nouveau contenu pour les mails envoyés aux licenciés

e-Licence Supprimer le contact comité
Suppression du bouton permettant au licencié d'envoyer un mail au 
comité depuis son formulaire e-licence

Préinscription
Permettre au comité de changer 

le statut VG
Possibilité pour le comité de changer le statut "Validé groupement 
sportif" et de le repasser à "En attente de validation groupement 
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 MINIBASKET 
 

RAPPEL !!! Fête du MiniBasket Maxi-Fête 

La Fête du MiniBasket Maxi-Fête aura lieu cette année le 
samedi 25 juin 2022 au MMArena pour les U7, U9 et U11. 
 
Vous trouverez la fiche d’inscription en cliquant sur le lien 
ci-dessous : 

https://www.basketsarthe.org/mini-basket/minibasket-maxi-fete.html 

 
 

 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 : 

 
- 2022-05-25 NOTE LR CD CLUBS FBI Lancement nouvelle saison 

administrative 2022-2023 
- 2021-05-24 Note LR CD - 2-PFE - Inscription Campus 2022 
- 2022-05-24 NOTE LR CD Clubs 5-VxE NOTE VxE Enquête Nationale Basket 

et Handicap  
- 2022-05-24 NOTE LR CD 5 - Présentation des modifications réglementaires 

concernant la gestion des CTC et impacts sur les compétitions  
- 2022-05-23 NOTE LR CD CLUBS 6-DAJI Evolutions transferts internationaux 
- 2022-05-23 NOTE LR CD CLUBS 5-CFJ Dossier Label Ecole Française de 

MiniBasket 
- 2022-05-20 NOTE LR CD 2-PFE OFFICIELS Réunion d'information des CRO-

CDO sur le Pacte Officiels 2024  


