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Le BO de la semaine vous est présenté par notre partenaire

INTERSPORT



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 

INFOS REPRISE DES CHAMPIONNATS : 

- au vu des retours des 55 clubs présents lors des visioconférences organisées entre le 13 et le 18 novembre, de 

leurs remarques et propositions, 

- au vu des nouvelles informations reçues de la FFBB, 

- au vu des échanges entre la Ligue et les Comités de la Ligue, 

- au vu du projet de calendrier de la Ligue, 

- au vu des annonces gouvernementales, 

Un nouveau calendrier et de nouveaux règlements particuliers seront votés par le Comité Directeur courant 

décembre. Le calendrier proposé vous sera cependant communiqué pour information dans le prochain BO.  

Malheureusement les jeunes ne pourront retrouver le chemin des gymnases que le 15 décembre. Nous invitons 

tous les dirigeants de clubs à se rapprocher de leurs municipalités pour s'assurer que cette mesure sera bien 

effective. Nous vous proposons également de leur demander exceptionnellement de laisser les gymnases ouverts 

pendant les vacances scolaires, et ce dans l'intérêt des jeunes sportifs trop longtemps privés cette année. N'hésitez 

pas à nous faire remonter les difficultés que vous pourriez rencontrer. 

Claudine ZENTAR 

Présidente du Comité 

06.82.84.89.52 

president@loirebasketball.org  

 

NÉCROLOGIE : 

Nous venons d’apprendre le décès de Robert MEILLEURET, dirigeant au club de Roanne BCV depuis de nombreuses 

années. Robert, toujours accompagné de sa femme Micheline, a toujours été très investit pour le basket ligérien, 

notamment au niveau de la délégation. Tout deux contribuant très largement à la bonne tenue de la Fête du Mini-

Basket lors des éditions roannaises. Le Comité Directeur présente ses condoléances à la famille de Robert. 

 

 

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/décembre sont reportées à une date ultérieure. 

mailto:president@loirebasketball.org
mailto:formation@loirebasketball.org
mailto:officiels@loirebasketball.org
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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 : 

Les inscriptions pour les nouvelles formations "brevets fédéraux" sont en ligne 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  

                             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. 

 

Fin des inscriptions :      BF ENFANT LUNDI 21 DECEMBRE 

                                         BF JEUNES LUNDI 22 FEVRIER 

                                         BF ADULTES LUNDI 26 AVRIL 

mailto:officiels@loirebasketball.org
mailto:technique@loirebasketball.org
mailto:gluya-ctf@loirebasketball.org
http://ifrabb.com/les-formations/
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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 

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