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ACTUALITÉS & INFOS GÉNÉRALES
RÉUNIONS EN VISIOCONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DE CLUBS :
Mesdames, Messieurs les Président-e-s des clubs du CD42 et rattachés
Comme vous le savez, notre cœur de métier est l’organisation des championnats, la formation et le développement
de la pratique sur le territoire. La mandature 2020-2024 souhaite mettre l’accent sur la notion de « service aux
clubs », en faisant preuve de plus de proximité, en amenant les élus du Comité à vous écouter, en venant vous
rencontrer sur vos territoires dans le but de vous aider à surmonter les « situations problèmes » auxquelles vous
êtes amenés à faire face.
Bien que les modalités de cette action ne soient pas encore très clairement définies, nous souhaitons être un vrai
point d’appui pour soutenir les clubs, alors n’hésitez plus à solliciter notre aide. Au vu des difficultés
exceptionnelles que nous vivons, le moment nous paraît opportun pour initier cette démarche.
Dans un premier temps, nous vous proposons d’échanger avec vous par le biais de visioconférences sur les
propositions de reprise du championnat que nous vous avons envoyées, en vous laissant la parole pour enrichir
cette proposition mais aussi en échangeant sur les difficultés rencontrées au sein de vos clubs.
Pour cela je vous demande de vous inscrire au choix sur une des 4 dates ci-après :
▪ Vendredi 13 novembre à 18h,
▪ Samedi 14 novembre à 10h,
▪ Mardi 17 novembre à 19h,
▪ Mercredi 18 novembre à 19h.

LIEN D’INSCRIPTION
Je vous précise que nous programmerons en décembre des visioconférences sur le thème : « perte de licenciés et
difficultés financière ».
Le Comité avait prévu dès cette saison la mise en place de « Conseils des Président-e-s de clubs » : lieu de débats,
d’échanges, de propositions, se réunissant 2 à 4 fois par an par secteurs géographiques afin que les élus du Comité
se déplacent sur vos territoires. La situation sanitaire actuelle ne nous permet bien évidemment pas la tenue de ce
Conseil, mais ces premières visioconférences permettront de dessiner les contours de ce projet, qui sera réactivé
dès la reprise d’une activité normale.
Comptant sur votre présence, je vous affirme de nouveau tout notre soutien et reste à votre écoute pour échanger
sur vos différentes problématiques.
Claudine ZENTAR,
Présidente du Comité de la Loire de Basket-ball
P.S : les liens d’accès seront envoyés aux présidents des clubs inscrits par mail, la veille de la date choisie.

SEMAINE DES LIVES FFBB « SOUTIEN AUX CLUBS » :
Depuis mars 2020, la Fédération a souhaité s’engager fortement dans le Soutien aux clubs. Au-delà de l’aide
financière directe proposée via le fonds « Retour Au Jeu » qui vise à accompagner les clubs pour relancer l’activité
« basket » sur le territoire national, la Fédération souhaite renforcer son lien de proximité en direct avec les clubs.
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C’est pourquoi nous vous proposons de participer à l’une des soirées en direct pour mieux connaitre le soutien aux
clubs et les moyens qui y sont consacrés.
Afin de correspondre aux disponibilités du plus grand nombre, la Fédération sera mobilisée sur 5 soirées
consécutives afin que chacun puisse trouver sa place dans cet échange direct. Nous vous proposons, chaque soir de
la semaine du 16 au 20 novembre prochain, entre 19h et 20h un live sur le Soutien aux Clubs.
Vous trouverez ci-dessous les liens concernant les soirées de LIVE :
• Lundi 16 novembre à 19 h 00
• Mardi 17 novembre à 19 h 00
• Mercredi 18 novembre à 19h00
• Jeudi 19 novembre à 19h00
• Vendredi 20 novembre à 19h00
Ces soirées seront également l’occasion de vous informer à nouveau sur les possibilités de demande d’aide
financière à la Fédération dans le cadre du « Retour au Jeu ».

COVID-19 - SYNTHÈSE DES MESURES DE SOUTIEN :
Vous trouverez sur le site du Comité un document de synthèse des mesures de soutien applicables aux structures
de l’Économie Sociale et Solidaire ainsi que les différents services et contacts mobilisables localement.

RETRANSMISSION DES MATCHS DE LNB :
Malgré le confinement, la Ligue nationale maintient la diffusion de matchs de basket en clair avec son offre « 100%
live, 100% gratuit, 100% commenté ».
✓ 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.
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INFORMATIONS COVID-19
RESPONSABLE : Claudine ZENTAR - president@loirebasketball.org - 06 82 84 89 52
Des élus, des salariés du Comité, mais également de nombreux licenciés de notre comité, sont actuellement
directement touchés par le COVID-19. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Prenez soin de vous.

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

OFFICIELS
Responsable : Cédric CHATELARD – officiels@loirebasketball.org

FORMATIONS
Les formations prévues courant novembre sont reportées à une date ultérieure.
Des formations en ligne (visioconférences) sont à l’études à destination des officiels les samedi matin.
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. Merci d’inscrire vos candidats rapidement. Toutes les
inscriptions doivent se faire sur la boite mail : officiels@loirebasketball.org

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

BREVETS FÉDÉRAUX :
Vous trouverez les présentations des nouvelles formations "brevets fédéraux" sur le site de l’IFRABB.
Afin que les personnes intéressées puissent correctement se positionner et en connaitre les modalités et les
contenus, voici les dates pour les BF 2020-2021 :
BF ENFANTS : 21-12 OUVERTURE E-LEARNING ETAPE 1
16-01 DEMI JOURNEE ETAPE 2
30-01 DEMI JOURNEE ETAPE 2
14-02 JOURNEE ETAPE 4
28-02 JOURNEE ETAPE 6
BF JEUNES :

22-02 OUVERTURE E-LEARNING ETAPE 1
13-03 DEMI JOURNEE ETAPE 2
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27-03 DEMI JOURNEE ETAPE 2
11-04 JOURNEE ETAPE 4
25-04 JOURNEE ETAPE 6
BF ADULTES : 26-04 OUVERTURE E-LEARNING ETAPE 1
15-05 DEMI JOURNEE ETAPE 2
29-05 DEMI JOURNEE ETAPE 2
13-06 JOURNEE ETAPE 4
27-06 JOURNEE ETAPE 6
Les demi-journées sont organisées les samedi matin. Les lieux seront précisés, au fur et à mesure, selon le nombre
d'inscriptions et les clubs représentés.
Nous vous rappelons la gratuité des formations pour l'année à venir avec pour seule condition d'aller au bout de la
session.
Ouverture des inscriptions communes aux 3 BF : Lundi 26 OCTOBRE
Fin des inscriptions :

BF ENFANT LUNDI 21 DECEMBRE
BF JEUNES LUNDI 22 FEVRIER
BF ADULTES LUNDI 26 AVRIL

Pour toutes questions vous pouvez joindre le CTF en charge de la formation des cadres.
GEOFFREY LUYA 07 71 81 13 33 - gluya-ctf@loirebasketball.org

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

LABELS
LABEL CITOYEN :
Les clubs qui souhaitent faire la démarche pour faire la demande de label citoyen peuvent le faire à partir du 1 er
novembre et jusqu’au 31 mars.
Au travers de ce label, la Fédération souhaite encourager et valoriser les clubs s’engageant dans une démarche
citoyenne, qu’il s’agisse d’une action à vocation sociale, de la transition écologique, ou de toute autre activité
favorisant l’éducation, la prise en compte des mixités sociales et de la Citoyenneté.
Ce label peut être un véritable atout auprès des collectivités dans la recherche des subventions.
Vous pouvez télécharger le dossier via le lien ci-dessous (compte eFFBB nécessaire) :
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/programmeffbbcitoyen
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ACTIONS ADOS & JEUNES
CHALLENGE BENJAMIN(E)S :
Les épreuves du Challenge Benjamins ont été mises à jour sur le site internet du Comité.
La FFBB nous a confirmé le maintien du Challenge Benjamin(e)s. Le calendrier et les modalités restent encore à
valider. Celles-ci vous seront communiquées au plus vite.
Nous avons commencé à contacter les responsables techniques de club pour vous présenter l'opération en ellemême et les modalités pratiques.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter nos CTF :
Mathilde GEYSSANT - mgeyssant-ctf@loirebasketball.org - Geoffrey LUYA - gluya-ctf@loirebasketball.org

