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COMITÉ LOIRE BASKETBALL

SAINT-ETIENNE

ROANNE

LUNDI

09h-12h | 13h30-18h45

08h45-12h |13h-19h30

MARDI

Fermé toute la journée

9h-12h | 14h-17h

09h-12h | 13h30-17h

8h45-12h

13h30-17h

8h45-12h

9h-11h

8h45-12h

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Entretiens avec les élus sur RDV

SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL

SPORTIVE
Martine BEAL
sportive-sud
@loirebasketball.org

Annie ANDRÉ
secretariatgeneral
@loirebasketball.org
06.21.22.26.80

Gilles SANFILIPPO
officiels
@loirebasketball.org
06.08.02.34.49

07.86.17.26.65

Géraldine MONCORGE
sportive-nord
@loirebasketball.org
06.73.11.16.43

OFFICIELS

CONTACTS
UTILES

TECHNIQUE

BABY-MINI

Pierre THIOLIÈRE
technique
@loirebasketball.org
04.77.59.56.56

Nadine DELLA SAVIA
baby-mini
@loirebasketball.org
06.62.02.13.15

SALLES
& TERRAINS
Jean-Jacques BÉRAUD
salles-terrains
@loirebasketball.org
06.27.49.35.09
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ACTUALITÉS & INFOS GÉNÉRALES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ :
Celle-ci se tiendra le :

Vendredi 04.09.2020
Salle de l’Embarcadère 58 avenue des Barques 42170 ST JUST ST RAMBERT
En raison de la situation sanitaire, un seul représentant par groupement sportif sera accepté et l’AG ne durera
pas plus de 2h.
Les délégué(e)s des groupements sportifs sont invité(e)s à se présenter à partir de 18h00 afin de procéder aux
formalités d’émargement.
Merci de venir avec un masque, du gel hydroalcoolique sera à votre disposition.
Une copie de licence validée ou d’un trombinoscope sur laquelle figure la licence validée pour la saison 2020-2021
devra être présentée lors de la vérification des pouvoirs.
Vous trouverez tous les documents correspondants ainsi que la liste des candidats sur le site internet du Comité.

ACCÈDER AUX DOCUMENTS

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURES :
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COMMISSION SPORTIVE
RESPONSABLE Zone SUD : Martine BÉAL – sportive-sud@loirebasketball.org
RESPONSABLE Zone NORD : Géraldine MONCORGÉ – sportive-nord@loirebasketball.org

ENGAGEMENTS MINI BASKET – U9 et U11 PETITS PANNEAUX :
Les engagements sont prolongés et les clubs ont jusqu’à 15 septembre pour les valider.

CALENDRIERS SENIORS ET JEUNES :
-

Les poules seniors sont en ligne sur FBI.
Les calendriers jeunes et U11GP se feront lundi 07.09.2020 au siège du Comité.

Suivant l’article 21.3 des Règlements Sportifs Généraux, les clubs ont la possibilité de modifier comme bon leur
semble leur planning à domicile dans la limite des horaires fixés ci-dessous, dans un délai de plusieurs semaines
dont les dates sont décidées par la Commission Sportive (du 19.08.2020 au 06.09.2020) et notées sur ce BO après
la mise en place des calendriers.
Une fois cette possibilité fermée, les clubs devront utiliser la procédure des dérogations. Les clubs ne respectant
pas ces procédures et obligeant la Commission Sportive à saisir manuellement des horaires de matches feront
l’objet d’une pénalité financière par match.
Horaires des rencontres séniors départementaux :
- Vendredi de 19h à 21h avec accord des deux clubs
- Samedi de 17h30 à 20h30
- Dimanche de 8h30 à 11h et de 13h30 à 17h30

ENGAGEMENT SUPPRIMÉ :
DM4
TENCE BC.
Merci aux clubs concernés par cette poule d’en prendre bonne note, modification apportée via FBI.

MODIFICATIONS DE POULES :
EN-BEAUZAC 3 en DF4 passe de la poule B N°10 en poule A N°8
IE-LAGRESLE 2 en DF3C passe en DF2B
IE – HAUT BEAUJOLAIS BASKET 2 en DF2B passe en DF4D
Merci aux clubs concernés par ces poules d’en prendre bonne note, modifications apportées via FBI.
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LISTE DE JOUEURS / JOUEUSES BRÛLÉS :
Il est demandé aux clubs de fournir les listes de joueurs brûlés le plus rapidement possible afin que la Commission
Sportive puisse préparer le début du Championnat ; nous rappelons aux clubs l’obligation d’être licenciés afin de
pouvoir être brûlés ou personnalisés dans une équipe.

DÉROGATION :
N’oubliez pas de consulter rapidement les dérogations qui sont susceptibles d’être en cours. Nous vous rappelons
de bien noter un motif lors d’une demande de dérogation.

ENGAGEMENTS COUPES DE LA LOIRE SENIORS :
Les engagements pour la coupe de la Loire Pierre Maisonnial et les coupes annexes séniors sont ouverts. La date
limite pour les effectuer est fixée au 07/09/2020.

ENGAGER UNE ÉQUIPE

E-MARQUE V1 : MISE À JOUR OBLIGATOIRE DE LA VERSION :
Comme chaque saison à la même période, vous trouverez ci-dessous les éléments relatifs à la mise à jour de la
VERSION 1 d’e-Marque. La version actuelle, utilisée depuis le début de saison dernière, ne sera plus fonctionnelle
à compter du 1er septembre 2020.
Les utilisateurs devront désinstaller la version actuelle d’e-Marque V1 (1.5.7.0) et installer sa mise à jour (1.5.9.0),
disponible dans FBI et sur la plateforme e-Learning.
Rappel : Le fichier d’installation d’e-Marque est la propriété de la FFBB et ne doit pas être mis à disposition sur les
sites Internet respectifs des Ligues Régionales, des Comités Départementaux/Territoriaux ou des Clubs.
Cette nouvelle version intègre les nouveaux types de licences.
Pour vérifier votre version d’e-Marque V1 installée sur votre ordinateur, vous devez aller dans la partie « A propos
».
Cette nouvelle version du logiciel devra obligatoirement être installée et testée en « condition de match » avant la
reprise du championnat, début septembre 2020 où l’utilisation d’e-Marque V1 est obligatoire. Nous conseillons à
tous les clubs de garder en réserve une feuille papier de secours en cas de problème sur une rencontre.
Pour toute question d’ordre technique, ou relative à la mécanique de la table de marque, vous pouvez nous
contacter à : assistanceemarque@ffbb.com après avoir consulté l’ensemble des documents relatifs à l’e-Marque V
1 (notamment la FAQ et le manuel d’installation) sur le site de la FFBB dans l'onglet "FFBB" > "OTM" > "e-Marque".
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COMMISSION SPORTIVE
RESPONSABLE : Nadine DELLA SAVIA – baby-mini@loirebasketball.org

OPEN U11 GRANDS PANNEAUX CHRISTIAN JALLON :
Cette année, l’Open Christian Jallon se déroulera le samedi 19 septembre 2020 sur les sites de Boën et de la CTC
Feurs/Rozier.
Les équipes inscrites en championnat Grands Panneaux sont incitées à y participer. Les équipes inscrites en
championnat Petits Panneaux sont les bienvenues. Les clubs recevront le planning dans les jours suivant la fin de
l’inscription.
Attention, comme les années précédentes, nous demandons à chaque équipe de venir avec un arbitre. Ils seront
encadrés par des membres de la Commission des Officiels et/ou par des jeunes arbitres issus des écoles
d’arbitrage. Les joueurs seront également mis à disposition sur les fonctions de marqueur et chronométreur.
Fin des inscriptions le 13/09.

INSCRIRE UNE EQUIPE

