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COMITÉ LOIRE BASKETBALL

SAINT-ETIENNE

ROANNE

LUNDI

09h-20h

09h-12h |13h-19h00

MARDI

Fermé toute la journée

Fermé toute la journée

09h-12h | 13h00-18h

9h-12h

13h00-17h

9h-12h

9h-11h

9h-11h

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
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ACTUALITÉS & INFOS GÉNÉRALES
STANDARD TÉLÉPHONIQUE COMITÉ :
Comme nous connaissons de graves problèmes au niveau du standard téléphonique à Saint-Etienne, nous avons
fait l'acquisition d'un téléphone portable. Vous pouvez donc nous joindre* au

07.71.84.60.47
*aux heures d'ouverture du Comité

HORAIRES D'OUVERTURE COMITÉ ET DÉLÉGATION :
SAINT-ÉTIENNE
Lundi

09h00-20h00

Mardi

Fermé toute la journée

ROANNE
09h00-12h00

13h00-19h00

Fermé toute la journée

Mercredi

09h00-12h00

13h00-17h30

09h00-12h00

Fermé

Jeudi

Fermé

13h00-17h00

09h00-12h00

Fermé

Vendredi

09h00-11h00

Fermé

09h00-11h00

Fermé

1) Permanence des élus tous les lundis jusqu'à 20h
2) Fermeture du comité le jeudi à 17h00, mais possibilité de RV avec un élu au-delà de cet horaire
(prendre RV par tel ou mail)
3) Les locaux fermeront toujours à Roanne et St Etienne le vendredi à 11H, mais il sera possible de joindre
les secrétaires jusqu'à 14h, seulement et uniquement pour les demandes ou questions liées à la crise
sanitaire.

RECENSEMENT DES RÉFÉRENTS CLUBS :
Afin de pouvoir diffuser plus directement la communication dans les clubs et de ne pas surcharger le travail des
correspondants, nous souhaiterions pouvoir identifier directement dans chaque club :
- un responsable Technique
- un responsable des Officiels
- un responsable Mini-Basket
Merci de compléter ce formulaire : https://forms.gle/Q66Hys2zv9jqhK6M8
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INFORMATIONS COVID-19
RESPONSABLE : Claudine ZENTAR - president@loirebasketball.org - 06 82 84 89 52

MODALITES DE REPORT DE RENCONTRES POUR CAUSE DE COVID-19 :
En préambule nous demandons à chacun d’être responsable en ne faisant prendre aucun risque sanitaire à vos
joueurs, mais également en n’utilisant pas le prétexte de la situation pour des demandes de report abusives.
La procédure est donc la suivante :
1) Tous les clubs doivent impérativement nous fournir une liste par équipe de U13 à seniors, pour les équipes
jouant le championnat départemental. Chaque liste devra comporter 7 noms des joueurs majeurs, c’est à dire
essentiels à l’équipe (ceux qui sont brûlés y figurent obligatoirement). Ces listes sont à envoyer au plus tôt et de
préférence avant le 25 septembre, date de reprise, ou en tout état de cause avant le 30 septembre, à
« comite@loirebasketball.org » ou « delegation@loirebasketball.org ». Sans ces listes, les demandes de report ne
seront pas traitées.
2) Pour demander le report, il faut qu’il y ait 3 cas positifs avérés de COVID, ou une liste de cas contact fourni par
l’ARS (agence régionale de santé) au sein des 7 joueurs de la liste.
3) Les demandes de report doivent être adressés avant le vendredi 14H. Elles sont ensuite traitées par la cellule
sanitaire créée au sein du Comité :
– envoi de la demande de report (cf fiche jointe) et des documents aux 2 secrétaires, Nathalie à Saint-Etienne
(comite@loirebasketball.org) et Florence à Roanne (delegation@loirebasketball.org)
– transmission des documents médicaux au Docteur Vincent Cavelier, seule personne habilitée à lire et vérifier les
attestations médicales
– accord ou refus du report validé par 2 élus Kevin COUZON et Claudine ZENTAR qui transmettent ensuite à la
sportive.
Vous pourrez joindre Nathalie (07 71 84 60 47) et Florence (04 77 23 66 40) au téléphone jusqu’au vendredi 14h.
Au-delà, en cas d’urgence, merci d’appeler Kevin (06 35 34 14 87) ou Claudine (06 82 84 89 52).
Pour les jeunes, au bout de 6 mois sans basket, nous savons tous que pour eux l’essentiel est de jouer. Le Comité
fera donc preuve d’une très grande souplesse pour les reports de match et nous demandons aux clubs, aux
entraîneurs de faire preuve de la même souplesse.
Si les 2 équipes se mettent d’accord sur le report et nous envoient chacune un mail demandant ce report, même en
dehors des règles édictées plus haut, nous l’accepterons. Il n’y aura aucune pénalité financière pour demande de
report justifié, même en dehors des délais officiels.
Pour résumer :
1) liste des 7 joueurs (de U13 à seniors) avant le 30 septembre, et si possible avant le vendredi 25, jour officiel de la
reprise des championnats départementaux
2) demande de report avant le vendredi 14h
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3) réponse rapide du comité si tous les documents ont été fournis et valables
4) réponse à postériori du comité sinon
5) si possible, date de report fixée par les 2 équipes qui se sont mises d’accord. Sinon date de report imposée par le
comité à la 1ère date libérée par le calendrier
▪
▪

Formulaire type liste des joueurs majeurs
Formulaire type demande de report

QUALIFICATIONS
RESPONSABLE : Kévin COUZON – qualifications@loirebasketball.org - 06.35.34.14.87

NOUVEAU CONTACT QUALIFICATIONS :
Le secrétariat général ne traite plus les demandes relatives aux qualifications. Merci d’adresser toutes vos futures
demandes au responsable des qualifications à l’adresse :

qualifications@loirebasketball.org
INFOS AUX CLUBS :
-

Nous vous rappelons que pour les pratiques « Entraineur » et « loisirs » le certificat médical doit porter les
mentions « pratiquer le Basket en compétition ».

-

Si un licencié veut saisir un nouveau certificat médical, alors que l’ancien est toujours valable, il lui suffit de
cliquer sur certificat médical, de changer la date puis de télécharger le nouveau document.

-

En ce qui concerne les T et les licences AS, bien utiliser les imprimés spécifiques fédéraux (disponibles sur le
site de la FBB dans la rubrique FFBB- Joueurs – Imprimés).

SURCLASSEMENTS POUR LES CRÉATIONS INACTIFS :
Pour le moment le surclassement en création n’est pas actif.
Pour pallier cela, voici la marche à suivre :
- Le club envoie la préinscription sans le surclassement
- Le licencié complète son formulaire en ligne sans le surclassement puis le transmet par mail à son club
- Le club valide la préinscription et envoie le surclassement au Comité.
- Le Comité ajoute le surclassement et valide la licence.
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LICENCES 2020/2021 :
À compter du 22 septembre 2020 la vérification des licences, pour validation par le Comité, donnera un délai de 7
jours calendaires pour la présentation des documents non valables (certificat médical, pièces d’identité,
justificatifs, etc…).
Passé ce délai, les licences seront validées en « dirigeant » jusqu’à réception des documents demandés.

LICENCES T – LICENCES AS :
Les licences de ce type devront être déposées au Comité jusqu’au Mercredi, dernier délai, pour une qualification
sur la journée sportive suivante. Pour faciliter le travail de tous vous pouvez envoyer directement vos demandes
sur le mail de la commission qualifications : qualifications@loirebasketball.org

PÔLE PRATIQUES SPORTIVES
RESPONSABLE Zone SUD : Martine BÉAL – sportive-sud@loirebasketball.org
RESPONSABLE Zone NORD : Géraldine MONCORGÉ – sportive-nord@loirebasketball.org

NOTIFICATION AUX CLUBS :
Face aux nombreux changements et réajustements de poules de ce début de saison particulier et aux difficultés
de fonctionnement de FBI, il vous est demandé de contrôler régulièrement vos poules et de signaler tous les
dysfonctionnements. En effet, en regénérant les poules, certaines dérogations ou réajustements de désidératas
des clubs ont pu disparaitre.

POULES JEUNES :
Les poules jeunes sont en ligne.
SUR FBI, il faudra lire :
POULES HAUTES : correspond à catégorie D1
POULES BASSES : correspond à catégorie D2
U11 GRANDS PANNEAUX : D1
U11 PETITS PANNEAUX : D2

MODIFICATIONS D’HORAIRES :
-

PRM.
U18.FD1.C
DF4.A.
DF4.B.

PONTOISE ULR ST RAMBERT
IE – ST GENEST LERPT AL
LAPTE GRAZAC AS
LAPTE GRAZAC AS 2

samedi 19H30 au lieu de 17H30
18H30 à VILLARS au lieu de 16H30 ST G.LERPT
samedi 18H30 au lieu de 20H
Samedi 20H au lieu de 18H30
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CHANGEMENT DE SALLE :
-

BC AUREC
BC AUREC
LARICAMARIE AL ENIE – ST GENEST LERPT
MARS JA

DM2
DF2
U13F.D1.A
U18F.D1.C
U18F.D2.I

GM CHAZOURNES
GM CHAZOURNES
GM JULES VALLES à la RICAMARIE
GM BERNICHON à VILLARS
Salle Municipale CUINZIER

ENGAGEMENT SUPPLÉMENTAIRE :
-

U13M.D2.HI.
ST ÉTIENNE MONTAUD – SAMEDI 15H GM LAMARTINE
Merci aux clubs concernés par cette poule d’en prendre bonne note, modification apportée via FBI.

ENGAGEMENTS SUPPRIMÉS :
-

U13F.D2.I.
U13F.D2.E.
DM4.A.
U15M2.A.
DF4.B.
U18F.D2.A.
DM4.A.
U13F.Q.
U17M.D2.A.
DM2.B.
DF4.C.
DF4.C.
DF4.D.
U11F.G
U18F.D1.
U17M.D2.F.
U13F.D2.H
U13F.D2.E
DM4.G.

ST ÉTIENNE COTE CHAUDE
LE CHAMBON FL
FRAISSES UNIEUX BASKET 5
IE - ROCHE ES
PÉLUSSIN BC
SORBIERS TALAUDIÈRE BASKET
ST MARTIN LA PLAINE OB
ST MARTIN D’ESTREAUX
ST FERREOL PONT SALOMON
LENTIGNY US 3
BALBIGNY AL 2
BOISSET BC
THIZY ASTB 3
IE HAUT BEAUJOLAIS BASKET
STE COLOMBE 2
IE – LA GRESLE 2
ST PRIEST EN JAREZ
ST CHAMOND BVG 2
ST ROMAIN LA MOTTE AS 4

Merci aux clubs concernés par cette poule d’en prendre bonne note, modification apportée via FBI.

DESIDERATAS :
U15M Poule Haute / POULE E : COTE ROANNNAISE ALLIANCE BASKET joue le samedi 17h00 à la salle de RENAISON
U13M poule basse / poule G : ST ROMAIN LE PUY joue le samedi à 15h00
U13F poule basse / Poule C : ST ROMAIN LE PUY joue le samedi à 15h00
U15FD2 poule B : AS MAGIQUE BASKET joue le samedi à 14h00 (au lieu de 15h30)
prière aux clubs des poules concernées d’en prendre note
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CHANGEMENT DESIDERATAS :
Réajustement suite au dysfonctionnement de FBI de la semaine dernière
U15FD1 poule F : RIORGES BC joue le samedi à 15h30 (et non le Dimanche)
DF4 poule C : RIORGES BC 3 joue le dimanche à 13h15 (au lieu de 10h30)
Prière aux clubs de la poule d’en prendre note.

RÉAJUSTEMENT DE POULES :
-

Suite à la suppression de l’engagement de ST Priest en Jarez en U13FD2 poule H, nous supprimons la poule
U13FD2 H. Des modifications ont été apportées dans les poules suivantes et ont permis de compléter
celles-ci

Poule D : intégration de GRAZAC
Poule C : intégration de PELUSSIN BC
Prière aux clubs des poules C et D d’en prendre note
-

Suite à une suppression d’engagements sur les poules I et E, seulement deux clubs restaient sur la poule I.
Décision de suppression de la poule I. Des modifications ont été apportées dans les poules suivantes et ont
permis de compléter celles-ci

Poule A : intégration de ST ETIENNE SOLEIL BASKET
Poule E : intégration de DUNIERES BC

U13M :
Suite au barrage Ligue LA PONTOISE ULR ST RAMBERT rétrogradé en poule haute poule E
Suite au forfait de DÉSIDÉRIEN SÉAUVOIS, SORBIERS TALAUDIÈRE passe en poule haute poule E

RÉTROGRADATION à la demande d’un club :
DF3 poule B : ST GERMAIN LESPINASSE 2 demande la rétrogradation en DF4. L’équipe sera repositionnée en DF4
poule C
Prière aux clubs de la poule d’en prendre note

CONVENTION d’ENTENTE :
-

U13FD2 : ST GERMAIN LESPINASSE et ST MARTIN D’ESTREAUX
U18FD2 : ST GERMAIN LESPINASSE et ST MARTIN D’ESTREAUX
U17MD2 : ST GERMAIN LESPINASSE et CLP MABLY
U13FD2 : CLP MABLY et PERREUX
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-

U9 mixte : US LENTIGNY et ST JEAN ST MAURICE
U11M GP : PERREUX et BOISSET BC
U15MD2 : BALBIGNY AL et BOËN ETOILE
U15F. : ST MARCELLIN BC et LA PONTOISE ULR ST RAMBERT
DM3 : SURY et ST MARCELLIN
U13M : ST MARCELLIN et SURY

DÉROGATIONS ACCEPTÉES PAR LE COMITÉ :
DF3 poule C : IE CUBLIZE 2 – IE CTC VALLEE DU JARNOSSIN se joue le vendredi 25/09/2020 à 20h30 (au lieu du
26/09/2020)
U15FD2 poule F : IE AMPLEPUIS 2 – LA CLAYETTE se joue à 16h00 au lieu de 15h30
U20M poule A : PERREUX AIGLONS – SORBIERS/TALAUDIERE se joue le 03/10/2020 à 20h15 au lieu de 18h00)

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.

COUPES SENIORS :
Des places sont encore disponibles dans les différentes coupes (LOIRE, annexes NORD et SUD) pour inscrire une
équipe.
Envoyer un mail avec les désidératas et le type de coupes à l’adresse « sportive nord » pour la Coupe de la Loire et
annexe NORD et à « sportive sud » pour la coupe annexe SUD.

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.
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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".

PÔLE FORMATION
RESPONSABLE : Gilles SANFILIPPO – formation@loirebasketball.org - 06 08 02 34 49

OFFICIELS
Responsable : Cédric CHATELARD – officiels@loirebasketball.org

REMERCIEMENT :
Remerciements à la ville et le club de SAVIGNEUX suite au prêt de leur gymnase pour le recyclage qui a eu lieu le
dimanche et à la ville et le club de SORBIERS TALAUDIÈRE suite à la formation des observateurs qui a eu lieu le
samedi après-midi.

FORMATION :
Comme cela vous a été annoncé lors de l’AG, les formations départementales sont gratuites cette saison, à
condition que le stagiaire l’effectue dans sa totalité. (Tarif : 80 euros) merci d’inscrire vos candidats rapidement.
Formations concernées : responsable Pôle Formation 06 08 02 34 49
-

Jeunes arbitres pinsons
Formation initiales départementales (avoir 16 ans en 2021)
Formation continue départementales (pour perfectionnement)

Toutes les inscriptions doivent se faire sur la boite mail : officiels @loirebasketball.org

STAGE OBSERVATEUR :
Tous les observateurs qui n’étaient pas présents au stage du 19/09 seront convoqués ultérieurement.

RECYCLAGE :
Tous les arbitres qui n’ont pas effectués de stage de recyclage seront convoqués ultérieurement.
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TECHNICIENS
Responsable : David LA MELA – technique@loirebasketball.org
CTF Formation : Geoffrey LUYA – gluya-ctf@loirebasketball.org – 07.71.81.13.33

MATINÉE CHARTE ENTRAÎNEUR U13 :
Les dates des matinées de formation/information (participation obligatoire) sont fixées :
-

Pour la zone SUD : samedi 10 octobre 2020 (lieu à préciser)
Pour la zone NORD : samedi 17 octobre 2020 (lieu à préciser)

Merci de bien noter ces dates, de les transmettre à vos entraineurs équipes U13 (tous niveaux)

MATINÉE CHARTE ENTRAÎNEUR U15 :
La Date prévue pour la charte U15 sera le samedi 9 janvier 2021, le lieu vous sera précisé plus tard.
Merci de bien noter ces dates, de les transmettre à vos entraineurs équipes U15

JOUEURS/JOUEUSES
Responsable : David LA MELA – technique@loirebasketball.org
CTF Formation : Geoffrey LUYA – gluya-ctf@loirebasketball.org – 07.71.81.13.33

CEC U11 VACANCES DE LA TOUSSAINT :
Les dates des CEC U11 des vacances de la toussaint sont fixées (sous réserve toutefois de la situation sanitaire et
des disponibilités de gymnase) :
-

Pour les catégories Filles les lundis 19 octobre 2020 et 26 octobre 2020
Pour les catégories Garçons les mardis 20 octobre 2020 et 27 octobres 2020

Merci également de ne pas prévoir de stages ou d’entrainements lors de ces matinées.

CEC U11 VACANCES DE FÉVRIER :
Les dates des CEC U11 des vacances de février sont fixées (sous réserve toutefois de la situation sanitaire et des
disponibilités de gymnase) :
-

Pour les catégories Filles le lundi 8 février 2021
Pour les catégories Garçons le mardi 9 février 2021

Merci également de ne pas prévoir de stages ou d’entrainements lors de ces matinées.
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CEC U11 VACANCES DE PÂQUES :
Les dates des CEC U11 des vacances de Pâques sont fixées (sous réserve toutefois de la situation sanitaire et des
disponibilités de gymnase) :
-

Pour les catégories Filles le lundi 12 avril 2021
Pour les catégories Garçons le mercredi 13 avril 2021

Merci également de ne pas prévoir de stages ou d’entrainements lors de ces matinées.

CEC U12 VACANCES DE LA TOUSSAINT :
Les dates des CEC U12 des vacances de la toussaint sont fixées (sous réserve toutefois de la situation sanitaire et
des disponibilités de gymnase) :
-

Pour les catégories Filles le mercredi 21 octobre 2020
Pour les catégories Garçons le mercredi 28 octobre 2020
Pour les catégories filles et Garçons le dimanche 22 novembre 2020 et le dimanche 20 décembre 2020

Merci également de ne pas prévoir de stages ou d’entrainements lors de ces matinées.

PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE
RESPONSABLE : Nadine DELLA SAVIA – baby-mini@loirebasketball.org
CTF Développement : Mathilde GEYSSANT – mgeyssant-ctf@loirebasketball.org – 07.71.84.44.65

BABY/MINI-BASKET
REMERCIEMENTS :
L’Open U11 Christian Jallon s’est tenu samedi dernier à Boën. Un grand merci au club de Boën pour son accueil, aux
clubs qui ont joué le jeu des règles sanitaires et aux enfants qui nous ont montré qu’ils avaient une grande envie et
joie de retrouver le chemin du terrain.

SECTIONS BABY :
Merci de compléter le formulaire de renseignement ci-dessous (également envoyé par mail). Nous allons fixer la
date de la réunion de rentrée pour établir la répartition pour cette année.
https://forms.gle/ra5qN4vpyZMzEu796

MINI BASKET :
Les poules sont en cours d’élaboration et seront en ligne dans la semaine prochaine. Nous demandons aux
correspondants des clubs de bien donner l’information aux responsables mini. Nous recevons beaucoup d’appels et
mails pour nous signaler des équipes « oubliées ».
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Pour les équipes engagées sur la formule U9 Plateau, une réunion se tiendra prochainement pour établir le
calendrier.

ÉCOLES LABELLISÉES :
Une réunion avec les clubs qui ont le label départemental et Fédéral se tiendra le lundi 28 septembre à 18h30 au
siège du Comité. Merci aux écoles labellisées qui n’ont pas encore confirmé leur présence de le faire rapidement.

