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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 

DÉCISIONS BUREAU EXCEPTIONNEL DU 03/11/2020 :  

Les bureaux du Comité à Saint-Etienne et de la délégation à Roanne seront fermés pendant toute la durée du 

confinement. 

Les élus et salariés restent néanmoins joignables par mail ou téléphone. Les courriers et mails envoyés au 

secrétariat seront également relevés et l’accueil téléphonique sera assuré à distance, uniquement sur la ligne 

07.71.84.60.47. 

Le Comité sursoit au 2e acompte des licences 2020/2021. 

Toutes les formations en présentiel devant avoir lieu en courant novembre sont reportées. 

Le pôle Pratiques Sportives va proposer nouveau calendrier sportif avec une formule de championnat adaptée pour 

une reprise début janvier. Cette proposition devra être validée par le Comité Directeur du 20/11/2020, un 

document de travail va être communiqué aux clubs pour information. 

 

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. 

 

 

 

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. 

mailto:president@loirebasketball.org
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QUALIFICATIONS 

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

INFOS AUX CLUBS : 

Les clubs sont invités à bien vérifier les types de licences (OC) notamment pour les licenciés mineurs. De 

nombreuses erreurs sont relevées. À ce jour, une tolérance a été accordée et aucune sanction financière n’est 

appliquée pour cela. 

 

 

PÔLE PRATIQUES SPORTIVES 

RESPONSABLE Zone SUD : Martine BÉAL – sportive-sud@loirebasketball.org 

RESPONSABLE Zone NORD : Géraldine MONCORGÉ – sportive-nord@loirebasketball.org  

POULES JEUNES 2E PHASE : 

Les poules jeunes pour la 2e phase ont été faites. Elles seront publiées dès la validation du calendrier de reprise des 

championnats. 

 

 

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  

 

QUIZZ « Referees Got Talent » 
La CDO relance ces quizz interactifs sur le règlement de Basketball les mardi soir à 20H00 via YouTube (en direct) et 

Kahoot ! 

Prochain RDV mardi 10 novembre 2020. Inscription de 20H00 à 20H15. Ouvert à tous (joueurs – Officiels – 

Entraineurs – Dirigeant) 

mailto:qualifications@loirebasketball.org
mailto:sportive-sud@loirebasketball.org
mailto:sportive-nord@loirebasketball.org
mailto:formation@loirebasketball.org
mailto:officiels@loirebasketball.org
mailto:officiels@loirebasketball.org
https://www.youtube.com/channel/UCWK_p0T76T77IZNo0iH63KA


BULLETIN OFFICIEL N°12 – Mercredi 04 Novembre 2020 

Page | 5  

Plus d’infos sur la page Facebook du Comité ou directement par mail à officiels@loirebasketball.org 

 

JEUNES ARBITRES PINSONS – Formation gratuite 

• Responsable nord : Abdel AOUAREM 

• Responsable sud : Sofiane BENYOUCEF  

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

 

FORMATION INITIALE DÉPARTEMENTALE (avoir 16 ans en 2021) 

• Responsable nord : Jean Philippe VICTORIO 

• Responsable sud : Pierre THIOLIÈRE  

Les dates de formations sont reportées. Un groupe de travail proposera bientôt une nouvelle formule adaptée à 

cette saison si particulière. 

 

FORMATION GROUPE PR 
• Responsable : Davaadordj DORDJGOTOV 

Dates prévues : Samedi 21 novembre 2020 reportée / Samedi 16 janvier 2021 

 

VAE 

Tout arbitre qui a arrêté d’officier depuis plus de 2 ans et qui souhaite revenir dans cette fonction, doit envoyer un 

mail sur la boite de la CDO (officiels@loirebasketball.org) en donnant son nom, prénom et le nombre d’année qu’il 

a officié. 

 

TECHNICIENS 

Responsable : David LA MELA – technique@loirebasketball.org  

CTF Formation : Geoffrey LUYA – gluya-ctf@loirebasketball.org – 07.71.81.13.33 

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 cette date, de la transmettre à vos entraineurs équipes U15. 

 

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  

https://www.facebook.com/ComiteLoireBasket
file:///C:/Users/dsavo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W18Y84PD/officiels@loirebasketball.org
file:///C:/Users/dsavo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W18Y84PD/officiels@loirebasketball.org
mailto:technique@loirebasketball.org
mailto:gluya-ctf@loirebasketball.org
http://ifrabb.com/les-formations/
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                             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. 

 

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 1er 

novembre et  jusqu’au 31 mars. 

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

 

  

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. 

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  

 

 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/programmeffbbcitoyen
mailto:mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
mailto:gluya-ctf@loirebasketball.org


CATÉGORIES STATUT ÉLÉMENTS OBJECTIVÉS

Pratique individuelle  
à l'exclusion de toute pratique collective et de toute proximité 

avec d'autres personnes

Autorisé 
avec attestation dérogatoire  

(1 personne, 1 km, 1 h, 1 fois/jour)
→ Remise en forme, sport santé, bien être / santé publique

Sportifs de Haut Niveau, Espoirs et collectifs nationaux, 
sportifs relevant du projet de performance fédéral (PPF) + 

encadrement 
Entraînements, compétitions, déplacements

Autorisé 
avec attestation dérogatoire

→ Continuité haute performance/professionnelle
→  Protocoles sanitaires renforcés validés par le Haut Conseil de la Santé Publique
→  Suivi médical renforcé
→ Listes des athlètes éligibles disponible sur le serveur PSQS                                                           
→ Listes des entraîneurs de haut niveau disponible auprès des DTN
→  Les ERP sont fermés mais ces publics bénéficient d'une dérogation 

pour y accéder
Sportifs professionnels  

Entraînements, compétitions, déplacements
Autorisé 

avec attestation dérogatoire

Stagiaires en formation continue et professionnelle 
aux métiers du sport et de l'animation

Autorisé 
avec attestation dérogatoire

→ Continuité pédagogique/professionnelle
→ Enseignement en présentiel lorsque l'activité le nécessite
→  Protocoles sanitaires renforcés et validés par le Haut Conseil de la Santé Publique
→  Établissements du ministère des Sports
→  Les ERP sont fermés mais ces publics bénéficient d'une dérogation 

pour y accéder

Personnels accrédités pour les activités sportives à caractère 
professionnel (staff technique et médical, juges, arbitres, 

officiels, prestataires, etc.) 
Entraînements, compétitions, déplacements

Autorisé 
avec attestation dérogatoire

→ Continuité haute performance/professionnelle
→  Protocoles sanitaires renforcés validés par le Haut Conseil de la Santé Publique
→  Suivi médical renforcé
→  Les ERP sont fermés mais ces publics bénéficient d'une dérogation 

pour y accéder

Personnes en situation de handicap  
ou disposant d'une prescription médicale  

d'activité physique adaptée (APA)

Autorisé 
avec attestation dérogatoire

→ Nécessité d'assurer la continuité de la pratique sportive
→  Protocoles sanitaires renforcés validés par le Haut Conseil de la Santé Publique
→ Activités physiques adaptées (APA) et parcours de soin
→  Suivi médical renforcé
→  Les ERP sont fermés mais ces publics bénéficient d'une dérogation 

pour y accéder

Sport à l'école & EPS Autorisé

→ Continuité pédagogique
→ Protocoles sanitaires renforcés
→ Pratiques adaptées au contexte sanitaire
→  Établissements scolaires
→  Les associations sportives scolaires, les sections sportives scolaires,  

les classes d’excellence sportives sont maintenues sous réserve 
qu’elles concernent les élèves du même groupe qu’à l’école

Déclinaison* des décisions sanitaires gouvernementales  
pour le sport (au 1er novembre 2020)

*  Soumise à la concertation des préfets et élus.  
Mesures valables à partir du 30 octobre jusqu’au 1er décembre 2020.

1/2

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


CATÉGORIES STATUT ÉLÉMENTS OBJECTIVÉS

Accueil périscolaire Autorisé

→ Unité de temps et de lieu
→ Continuité pédagogique
→ Protocoles sanitaires renforcés
→ Pratiques sportives adaptées au contexte sanitaire
→  Contribution des associations et éducateurs sportifs aux accueils collectifs 

de mineurs déclarés

Étudiants en STAPS Autorisé 
avec attestation dérogatoire

→ Continuité pédagogique
→ Formation universitaire/professionnelle
→  Établissements scolaires/universitaires 
→  Les ERP sont fermés mais ces publics bénéficient d'une dérogation 

pour y accéder

Établissements du ministère 
INSEP, CREPS et écoles nationales

Autorisé 
avec attestation dérogatoire

→ Continuité haute performance/professionnelle
→  Protocoles sanitaires validés 

Sport associatif 
Entraînements et compétitions Interdit

→  ERP fermés à l'exception des publics prioritaires  
(scolaires, périscolaire, sportifs de haut niveau/professionnels et formation, 
sur prescription médicale, handicap)

→ Rassemblements interdits sur la voie publique

Piscines couvertes et plein air 
(tous modes d'exploitation) Interdit

→  ERP fermés à l'exception des publics prioritaires  
(scolaires, périscolaire, sportifs de haut niveau/professionnels et formation, 
sur prescription médicale, handicap)

Salles de sport privées Interdit
→  ERP fermés à l'exception des publics prioritaires  

(scolaires, périscolaire, sportifs de haut niveau/professionnels et formation, 
sur prescription médicale, handicap)

Manifestations sportives espace public

Interdit 
sauf pour les activités sportives à caractère 

professionnel/haut niveau (huis clos 
obligatoire)

→ Rassemblements interdits sur la voie publique

Pratique sportive en ERP X et PA
Interdit 

sauf pour les publics prioritaires (huis clos 
obligatoire)

→  ERP fermés à l'exception des publics prioritaires  
(scolaires, périscolaire, sportifs de haut niveau/professionnels et formation, 
sur prescription médicale, handicap)

Vie associative (AG, BE…) Autorisé 
Uniquement en dématérialisé

→ Garantir un dispositif de vote électronique sécurisé et fiable
→  Garantir un vote secret pour les élections et tout vote portant sur des personnes

2/2
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