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ACTUALITÉS & INFOS GÉNÉRALES 

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURES : 

 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE : 

L'Assemblée Générale du Comité a pu enfin se tenir ce vendredi 4 septembre dans des circonstances pour le moins 

inhabituelles. Si nous pouvons nous féliciter de la présence de Jean-Pierre HUNCKLER vice-président de la FFBB, et 

d'Olivier BLATRIE et Joël SCOMPARIN, respectivement président et vice-président de la Ligue ARA, nous pouvons 

regretter l'absence de convivialité imposée par les consignes sanitaires, mais sans lesquelles cette AG n'aurait pu 

avoir lieu. 

Réélue présidente du Comité pour les 4 ans à venir, je tiens ici à remercier tous les clubs et les élus qui m'ont fait 

confiance. 

Merci infiniment aux élus qui ne continuent pas l'aventure : Bernard ANDRÉ, Jean-Marc BOIBIEUX, Philippe 

CLERJON, Jo GARCIA, Jacky GONTHIER, Alain MADER, Philippe MARTIN, Gérard MAURIN, Gilles SARNIN et 

Guillaume THIVEND. 

Une pensée toute particulière à 4 très grands serviteurs du basket ligérien à qui nous devons énormément : Mme 

Annie ANDRÉ - Messieurs Yves JONEAUX, Claude THIOLLIÈRE et Pierre THIOLIÈRE. 

Ces 4 années seront placées sous le signe de l'aide et du soutien aux clubs, et encore plus au vu des difficultés que 

nous rencontrons actuellement. Les élus, les salariés sont au service des clubs et de leurs bénévoles qui font vivre le 

basket ligérien, soyez-en persuadés ! 

Solidarité, Entraide, Amitié, Convivialité pour que notre basket ligérien survive du mieux possible à cette crise. 

Courage à tous, et à votre disposition. 

Bien cordialement 

Claudine ZENTAR, Présidente du Comité 
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RÉSULTAT DES ÉLECTIONS DU COMITÉ DIRECTEUR : 

- Sont élus : 

AOUAREM Abdelaziz 

BÉAL Antoine 

BÉAL Martine 

BERAUD Jean-Jacques 

BERAUD Pauline 

BOURGEON Jean-François 

CHATELARD Cédric 

COUZON Kévin 

DARCON Sandra 

DELLA SAVIA Daniel 

DELLA SAVIA Nadine 

FARINA Marie 

GANIVET Mathilde 

LA MÉLA David 

LÉRISSEL Simon 

MONCORGÉ Géraldine 

MURE Dominique 

PEYRET Émilie 

PICQ Céline 

PIOT Jacques 

RICHIER Emmanuel 

SANFILIPPO Gilles 

VINCENT Denis 

ZENTAR Claudine 

 

Le nouveau Comité Directeur s’est réuni à l’issue des résultats du vote et a élu Claudine ZENTAR Présidente du 

Comité pour les 4 ans à venir. Les autres membres du Bureau seront élus lors du 1er Comité Directeur de la nouvelle 

mandature, ce vendredi 11 septembre. 

 

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). 

 

 

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. 

 

 

mailto:sportive-sud@loirebasketball.org
mailto:sportive-nord@loirebasketball.org
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CALENDRIERS SENIORS ET JEUNES : 

- Les poules seniors sont en ligne sur FBI. 

- Les calendriers jeunes et U11GP seront en ligne d’ici la semaine prochaine (en attente des résultats de 

barrage jeunes Ligue)  

 

CHAMPIONNAT JEUNES : 

Les tirages ont été effectués et ne seront en ligne que le mardi 15 septembre du fait des barrages LIGUE et de la 

rétrogradation des équipes sur les poules hautes. 

Les clubs auront la main pour modifier leurs horaires jusqu’au 20/09 

Précisions sur les APPELLATIONS sur FBI pour le championnat jeunes PHASE1 : 

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 

 

ENGAGEMENTS SUPPRIMÉS : 

DF3.A    ROCHE ES 

DM3.D.   ELAN VAL D’AIX 2 

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

 
 

DÉROGATION ACCORDÉE : 

PRM   : MONTBRISON BCM – VILLEMONTAIS se jouera le vendredi 18/09 à 21h00 (au lieu du 27/09) 

 
 

MODIFICATIONS D’HORAIRES : 

- DF4.A.   ST ÉTIENNE ASEB 3   18H30 le samedi 
- DF3.A.   LORETTE BC    14H30 le dimanche 
- DF4.A.   LORETTE BC    19H45 le samedi 
- DF4.A.   ST ROMAIN EN JAREZ   18H00 le samedi 
- DM2.A.   ST ROMAIN EN JAREZ   20H00 le samedi 
- DF2.A.   IE – RIORGES 6    18H00 le samedi 

 

MODIFICATIONS D’HORAIRES : - CHANGEMENTS DE NUMÉRO : 

- DM4. F   BALBIGNY AL     passe de numéro 13 à 14 

- DF4A.A   ST ROMAIN EN JAREZ   passe de numéro 14 à 11 

Prière aux clubs de la poule de vérifier les calendriers qui ont été modifiés de ce fait. 
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CHANGEMENT DE SALLE : 

Suite aux conditions sanitaires, tous les matchs de l’IE - US COUTOUVRE se joueront à COUTOUVRE jusqu’à nouvel 

ordre (au lieu de VOUGY).  

 

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.  

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". 

mailto:assistanceemarque@ffbb.com
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COMMISSION BABY MINI 

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 ÉQUIPE 

 

 

COMMISSION DES OFFFICIELS 

officiels@loirebasketball.org  

 

RECYCLAGE : 

Ce samedi 12.09 aura lieu au Coteau et à la Ricamarie le recyclage de début de saison. 

Plusieurs groupes seront établis suite au COVID 19. Chaque arbitre recevra une convocation par mail. 

 

FORMATION : 

Comme annoncées lors de l’Assemblée Générale, les formations départementales sont gratuites cette saison, si la 

formation est suivie dans son intégralité. 

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez inscrire vos candidats sur la boite mail de la CDO :  

(officiels@loirebasketball.org) 

 

FORMATIONS CONCERNÉES : Responsables Pôle Formation 06.08.02.34.49. 

- Jeunes arbitres Pinsons 

- Formation Initiale Départementale (avoir 16 ans en 2021) 

- Formation Continue Départementale (Perfectionnement arbitre départemental). 

mailto:baby-mini@loirebasketball.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsRfE8yzuUM8rpbC4AR2nVW_4UMxqO1dxXaV0y8tAk1YfqWA/viewform
mailto:officiels@loirebasketball.org
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COMMISSION TECHNIQUE 

technique@loirebasketball.org 

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  

 

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. 

 

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. 
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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. 
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