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Le BO de la semaine vous est présenté par notre partenaire

SPORTS, CLUBS & COLLECTIVITÉS



SAINT-ETIENNE ROANNE

LUNDI 09h-20h 09h-12h |13h-19h00

MARDI Fermé toute la journée Fermé toute la journée

MERCREDI 09h-12h | 13h00-18h 9h-12h

JEUDI 13h00-17h 9h-12h

VENDREDI 9h-11h 9h-11h

COMITÉ LOIRE BASKETBALL

https://www.instagram.com/loire_basketball/?hl=fr
https://twitter.com/BasketLoire42
https://www.youtube.com/channel/UCWK_p0T76T77IZNo0iH63KA?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/ComiteLoireBasket/
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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 

 

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 

A ce jour, à peine la moitié des clubs a renseigné ses référents ! Merci de le faire au plus tôt pour faciliter le travail 

de vos bénévoles. 

 

RETRANSMISSION DES MATCHS DE LNB : 

Enfin du basket en clair à la TV ! Pour une année de transition, la Ligue nationale assume une stratégie labellisée « 

100% live, 100% gratuit, 100% commenté », pour rendre le basket disponible au plus grand nombre.  

✓ La chaîne « l’Equipe » (Canal 21) diffusera à minima les matchs de Jeep Elite du Lundi 21h et un match du 

Samedi 20h 

✓ La chaîne « Sport en France » diffusera a minima un match de Jeep Elite du Samedi 20h + 1 à 2 matchs de 

ProB par semaine 

✓ « LNB TV » diffusera en live et en replay toutes les rencontres. 

Plus d’informations sur le bandeau ci-dessous. 

 

 

 

https://forms.gle/Q66Hys2zv9jqhK6M8
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INFORMATIONS COVID-19 

RESPONSABLE : Claudine ZENTAR - president@loirebasketball.org - 06 82 84 89 52 

MODALITÉS 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.  

Attention, les demandes de report envoyées par mail au-delà du vendredi 14h ne pourront être traitées que le 

lundi, donc à postériori. En cas d'urgence au-delà du vendredi 14, vous devez joindre Kevin COUZON (06 35 34 14 

87) ou Claudine ZENTAR (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 justifiée. 

 

mailto:president@loirebasketball.org
mailto:comite@loirebasketball.org
mailto:delegation@loirebasketball.org
mailto:comite@loirebasketball.org
mailto:delegation@loirebasketball.org
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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 

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. 

 

https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-10-Formulaire-type-liste-des-joueurs-majeurs-Saison-2020-2021-1.docx
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-10-Formulaire-type-demande-de-report.docx
mailto:qualifications@loirebasketball.org
mailto:qualifications@loirebasketball.org
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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  

POULES JEUNES et MINI BASKET : 

SUR FBI, il faut lire : 

POULES HAUTES : correspond à catégorie D1  

POULES BASSES : correspond à catégorie D2  

U11 GRANDS PANNEAUX : D1 

U11 PETITS PANNEAUX : D2 

 

LISTE DES JOUEURS BRULÉS : 

Les clubs qui n'ont pas envoyé leurs listes de brûlés doivent impérativement le faire avant ce week-end sous peine 

de voir leurs matchs perdus par pénalité. 

 

CHAMPIONNAT JEUNES : 

La date butoir pour jouer les matchs restants de la PHASE 1 est fixée au 26 octobre 

Le montage des poules de la PHASE 2 se fera le 29 octobre au siège du Comité de la Loire (au vu de la situation 

sanitaire, il ne nous est malheureusement pas possible d’inviter les clubs à y participer et ce montage se fera en 

comité restreint). 

 

COUPE DE LA LOIRE et COUPES ANNEXES : 

A ce jour, les Coupe de la Loire et les Coupes Annexes nord et Sud sont maintenues. Des places sont encore 

disponibles. N’hésitez pas à vous inscrire via l’adresse mail suivante : sportive@loirebasketball.org  

mailto:qualifications@loirebasketball.org
mailto:sportive-sud@loirebasketball.org
mailto:sportive-nord@loirebasketball.org
mailto:sportive@loirebasketball.org
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PÉNALITÉS : 

- U13FD2. du 11.10.2020 : ST MARTIN LA PLAINE / IE VILLARS BASKET 
- La joueuse BERROU Yousra Aya licence BC106237 a joué avec une licence O et n’était pas surclassée. 
- Match perdu par pénalité et 25 €d’amende à ST MARTIN LA PLAINE OB. 

 
- U15F.D2. du 10.10.2020 – ST GENEST MALIFAUX BC / VEAUCHE CRAP 
- La joueuse  CHIROUZE Méryl licence BC073940 a joué avec une licence 0. 
- Match perdu par pénalité et 25 € d’amende à ST GENEST MALIFAUX. 

 
- U13F.D2. du 03.10.2020 – JONZIEUX MARLHES / L’HORME US 
- La joueuse VERILHAC Maélys licence BC081178 a joué avec une licence 0. 
- Match perdu par pénalité et 25 € d’amende à JONZIEUX MARLHES AS. 

 

ENGAGEMENTS : 

- U11M.D2.poule C   ST FEREOL PONT SALOMON  samedi à 13H30 

- U9M.poule A    ST FERREOL PONT SALOMON  samedi à 13H30 

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

 

FORFAIT GENERAL : 

U15FD2 poule        LA CLAYETTE est forfait général 

 

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. 

 

PERMUTATIONS 2E PHASE JEUNES : 

U13M 

Vers Pré-Régional Vers Poules Hautes Vers Poules Basses 
• 1er et 2e de PH (12) 

 
• 3e de PH (6) 

• 1er de PB (14) 

• Meilleurs 2e de PB (8) 

• 4e de PH (6) 

• Moins bons 2e de PB (6) 

• 3e et 4e de PB 

 

U13F 

Vers Pré-Régional Vers Poules Hautes Vers Poules Basses 
• 1er et 2e de PH (12) 

 
• 3e de PH (6) 

• 1er de PB (15) 

• Meilleurs 2es de PB (7) 

• 4e de PH (5) 

• Moins bons 2e de PB (8) 

• 3e et 4e de PB 
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U15M 

Vers Pré-Régional Vers Poules Hautes Vers Poules Basses 
• 1er de PH (8) 

• Meilleurs 2e de PH (4) 
 

• Moins bons 2e de PH (4) 

• Meilleurs 3e de PH (6) 

• 1er de PB (10) 

• Moins bons 3e de PH (2) 

• 4e de PH (8) 

• 2e , 3e et 4e de PB 

 

U15F 

Vers Pré-Régional Vers Poules Hautes Vers Poules Basses 
• 1er et 2e de PH (12) • 3e de PH (6) 

• 1er de PB (10) 

• Meilleurs 2e de PB (4) 

• 4e de PH (6) 

• Moins bons 2e de PB (6) 

• 3e et 4e de PB 

 

U17M 

Vers Pré-Régional Vers Poules Hautes Vers Poules Basses 
• 1er de PH (7) 

• Meilleurs 2e de PH (5) 

• Moins bons 2e de PH (2) 

• 3e de PH (7) 

• 1er de PB (6) 

• Meilleur 2e de PB (1) 

• 4e de PH (7) 

• Moins bons 2e de PB (5) 

• 3e et 4e de PB 

 

U18F 

Vers Pré-Régional Vers Poules Hautes Vers Poules Basses 
• 1er de PH (7) 

• Meilleurs 2e de PH (5) 

• Moins bons 2e de PH (2) 

• 3e de PH (7) 

• 1er de PB (9) 

• Meilleur 2e de PB (2) 

• 4e de PH (7) 

• Moins bons 2e de PB (7) 

• 3e et 4e de PB 

 

 

 

PÔLE FORMATION 

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

OFFICIELS 

Responsable : Cédric CHATELARD – officiels@loirebasketball.org 

REMERCIEMENTS : 

Remerciements au club et la ville de SAVIGNEUX pour le prêt de leurs installations lors du stage du samedi 10 

octobre. 

 

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. 

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

 

mailto:formation@loirebasketball.org
mailto:officiels@loirebasketball.org
mailto:officiels@loirebasketball.org
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- Jeunes arbitres pinsons (gratuite) :  

- Responsable nord : Abdel AOUAREM 

- Responsable sud : Sofiane BENYOUCEF 

Dates prévues : Samedi 7 novembre / Samedi 5 décembre / Samedi 23 janvier 2021 

 

- Formation initiales départementales (avoir 16 ans en 2021) inscription jusqu’au 2 novembre 

- Responsable nord : Jean Philippe VICTORIO 

- Responsable sud : Pierre THIOLIÈRE 

Dates prévues : Samedi 7 novembre / Samedi 14 novembre / samedi 21 novembre / samedi 28 novembre / samedi 5 

décembre / samedi 12 décembre / Week-end complet le samedi 9 janvier 2021 et dimanche 10 janvier 2021. 

- Examen théorique le 16 janvier 2021  

 

- Formation continue départementales (pour perfectionnement) 

- Responsable : Alain GAUCHER 

Dates prévues : 24 octobre (journée) / 14 novembre (matinée) / 12 décembre (matinée) / 9 janvier (journée) / 20  

février (matinée) / 17 avril (matinée) / Vendredi 18 juin (soirée comité) 

 

-  Formation Groupe PR 2020/2021 

- Responsable : Davaadordj DORDJGOTOV  

Samedi 21 novembre / Samedi 16 janvier 2021 

 

- Formation  groupe N1-N2 

Samedi 27 janvier 2021 

Les stagiaires qui ont débuté la formation en janvier 2020 ont été contactés par mail individuellement. 

 

ÉCOLES ARBITRAGES : 

Les clubs doivent déclarer leur école d’arbitrage sur FBI afin que le pôle formation puisse prévoir la réunion de 

formation qui se fait chaque année. 

 

 

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 : 

MERCI DE BIEN PRENDRE EN COMPTE les informations suivantes : 

Les clubs non présents à la Chartre U13 du samedi 10 octobre à Saint Chamond, à savoir : ASEB ST ETIENNE, SAINT 

ETIENNE SOLEIL, SAINT JUST MAILMONT, LA PONTOISE URL, MONTBRISON FEMININS, BOISSET LES MONTROND, 

mailto:technique@loirebasketball.org
mailto:gluya-ctf@loirebasketball.org
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SAINT ETIENNE BTS, BOEN, MONTROND FRAT, doivent IMPÉRATIVEMENT être présents à la matinée suivante (sous 

peine d’être AMENDÉS). 

Pour les clubs de la zone Nord du département cette matinée aura lieu : 

le samedi 17 octobre de 8h15 à 11h30 

Halle Vacheresse 42300 ROANNE 

 

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 

Inscriptions CEC U11 des vacances de la Toussaint 

 

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 

Inscriptions CEC U12 du mois d’Octobre 

Tous les licenciés des catégories concernées vont recevoir une invitation par mail. Merci également de ne pas 

prévoir de stages ou d’entrainements pour ces catégories lors des journées de CEC. 

 

 

DIRIGEANTS 

RESPONSABLE : Claudine ZENTAR - president@loirebasketball.org - 06 82 84 89 52 

FORMATIONS ORGANISÉES PAR LE CDOS LOIRE : 

Le Comité Olympique relance ses formations pour les bénévoles/dirigeants. Vous pouvez d’ores et déjà vous 

inscrire sur un des modules proposés. Pour plus d’informations, consultez l’agenda des formations ci-dessous. 

 

https://loirebasketball.org/ouverture-des-inscriptions-aux-cec-u11-de-la-toussaint/
https://loirebasketball.org/ouverture-des-inscriptions-aux-cec-u12-de-la-toussaint/
mailto:president@loirebasketball.org
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PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE 

RESPONSABLE : Nadine DELLA SAVIA – territoire@loirebasketball.org  

CTF Développement : Mathilde GEYSSANT – mgeyssant-ctf@loirebasketball.org – 07.71.84.44.65 

BABY/MINI-BASKET 

BABY-BASKET: 

Trop peu de clubs ont renseigné le formulaire en ligne, nous vous accordons un délai pour le faire. 

Lien pour répondre au formulaire : https://forms.gle/AcqnitpruXXCSSYW7  

Les contraintes sanitaires nous semblent trop difficiles pour organiser le plateau de novembre. Nous avons donc 

décidé de l’annuler.  

Nous ne pourrons pas nous réunir comme les autres années. Nous allons donc élaborer le planning des 

rassemblements suivant la fiche de renseignement et nous vous le soumettrons. 

 

MINI-BASKET :  

Il nous semble important de préciser un point de règlement. Lorsqu’une faute est commise sur une action de tir, il 

faut accorder des lancer-francs si le tir est manqué mais si le panier est accordé, il n’y a pas de lancer-franc. 

Merci aux dirigeants de faire passer l’information aux coachs et arbitres des rencontres mini. 

A la fin de la rencontre, pour que les 2 équipes puissent se saluer et remercier les officiels en toute sécurité, nous 

vous proposons de placer les 2 équipes face à face au centre du terrain, les arbitres présents au milieu, les officiels 

de la table de marque peuvent se mettre debout et les joueurs applaudissent un instant tous les acteurs de la 

rencontre. Les parents peuvent bien entendu se joindre à eux. Ce moment doit remplacer le « check » d’après 

match. 

En cette période délicate, et pour la sécurité des bénévoles des clubs, nous vous proposons d’envoyer les feuilles 

au Comité par mail puis de faire un envoi postal groupé sur plusieurs week-end, nous devons en effet, conserver 

l’original dans nos archives. Mais attention, elles doivent être lisibles. 

Les clubs inscrits sur la formule plateau U9 vont être contactés pour établir un planning de rencontres. 

mailto:territoire@loirebasketball.org
mailto:mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
https://forms.gle/AcqnitpruXXCSSYW7
http://cdos42.fr/formations/


BULLETIN OFFICIEL N°09 – Mercredi 14 Octobre 2020 

Page | 12  

Merci aux clubs U11 Grands Panneaux de bien envoyer les feuilles de matchs pour que nous puissions établir les 

poules de la phase 2. 

 

 

ACTIONS ADOS & JEUNES 

CHALLENGE BENJAMIN(E)S : 

 

Les épreuves du Challenge Benjamins ont été mises à jour sur le site internet du Comité.  

Les vacances sont le moment idéal pour travailler ces épreuves avant la réalisation de l'étape club. Compte tenu 

des conditions sanitaires actuelles, cette dernière se fera cette année en interne, dans chaque club. Les résultats 

devront nous parvenir avant le 10 janvier, afin de prévoir l’organisation des demi-finales et finale départementales 

organisées par le Comité. 

Dans les prochains jours, nous vous contacterons les responsables techniques de club pour vous présenter 

l'opération en elle-même et les modalités pratiques. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter nos CTF : 

Mathilde GEYSSANT - mgeyssant-ctf@loirebasketball.org   

Geoffrey LUYA - gluya-ctf@loirebasketball.org  

 

mailto:mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
mailto:gluya-ctf@loirebasketball.org
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