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ACTUALITÉS 

HORAIRES OUVERTURE SECRÉTARIATS 

Le Comité a décidé de prolonger le dispositif « chômage partiel » pour ses salariés. En conséquence, 

les horaires d’ouverture sont modifiés comme ci-dessous jusqu’à nouvel ordre. 

• Le secrétariat du siège sera ouvert le lundi uniquement, de 9h à 16h. 

• Le secrétariat de la délégation sera fermé jusqu’à nouvel ordre. 

Les élus restent joignables par mail ou téléphone (voir page contact en fin de B.O.). Vous avez 

également la possibilité de prendre RDV avec l’un d’entre eux. 

 

NÉCROLOGIE 

Une grande figure du basket roannais, Lucien PICARLES, nous a quittés en fin d'année. Ancien 

président du club de St Symphorien de Lay, dont il fut un des piliers dès 1966, il œuvra également de 

longues années à la délégation du roannais. Toutes nos sincères condoléances à ses proches et aux 

membres du club de St Symphorien de Lay. 

 

CAMP D’ÉTÉ 2021 : OUVERTURE DES PRÉ-INSCRIPTIONS 

Les pré-inscriptions pour les Camps d'été du Comité sont 

ouvertes. Après l'annulation en 2020, nous espérons bien 

rebondir cette année en permettant aux jeunes participants* 

de pouvoir à nouveau bénéficier d’un cadre idéal et d’une 

ambiance conviviale pour s’amuser et se perfectionner. Ces 

Camps se déroulent à Montbrison. 

• 1er camp joueurs : du 8 au 13 juillet 2021 

• 2e camp joueurs : du 14 au 19 juillet 2021 

• Camp arbitres : du 14 au 19 juillet 2021 

 

 

 

AGENDA DU COMITÉ 

• Samedi 6 février : Réunion exceptionnelle du bureau sur le budget du comité et les aides aux 

clubs  

• Samedi 13 février : réunion du pôle sportif pour proposition d’actions 

• Jeudi 18 février : Réunion du bureau n°07 

• Vendredi 19 février : réunion du pôle dynamique du territoire pour proposition d’actions  

• Samedi 20 février : réunion du pôle formation pour proposition d’actions  

• Samedi 27 février : Réunion du Comité Directeur N°03  

 

Infos & pré-inscriptions 
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COVID-19                  Claudine ZENTAR 

Vous trouverez en fin de BO la déclinaison des décisions sanitaires pour le sport  à partir du 16 

janvier 2021. 

 

QUALIFICATIONS                  Kévin COUZON 

INFORMATIONS : 

✓ Extension de la période exceptionnelle de mutation et demandes de licences T pour 

l’ensemble des catégories seniors et jeunes jusqu’au 28 février 2021. 

Il est rappelé qu’un licencié répondra aux conditions de la mutation à caractère exceptionnel s’il 

change de domicile ou de résidence en raison : 

- D’un motif familial, 

- D’un motif de scolarité, 

- D’un motif d’emploi, 

- D’un changement de la situation militaire, 

- De la situation nouvelle de l’association sportive quittée notamment par suite de forfait, mise en 

sommeil, dissolu 

 

PÔLE FORMATION              Gilles SANFILIPPO 

FORMATIONS OFFICIELS           Cédric CHATELARD 

DEPLOIEMENT DE L’E-MARQUE V2 

La FFBB déploiera l’e-Marque V2 sur l’ensemble du territoire en 2021, et donc dans notre 

département en septembre 2021.  

En complément des informations et e-learning à disposition sur le site de la fédération, une vidéo 

explicative est disponible sur la chaine YouTube du Comité.  

 

La CDO reste à votre disposition si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions sur 

le logiciel. 

 

FORMATION TECHNICIENS                 David LAMELA 

Les inscriptions pour les nouvelles formations "brevets fédéraux" sont en ligne sur le site de 

l’IFRABB.  

BF ENFANTS :     EN COURS 

Regarder la vidéo 

http://ifrabb.com/les-formations/
http://ifrabb.com/les-formations/
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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 

                             04-07 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 

CONTACT CTF : Geoffrey LUYA, 07.71.81.13.33  -  gluya-ctf@loirebasketball.org 

 

FORMATION DIRIGEANTS             Claudine ZENTAR 

FORMATIONS PROPOSÉES PAR LE CDOS LOIRE 

Le CDOS LOIRE relance ses formations gratuites pour les dirigeants en ce début d’année. Voici le 

programme pour les mois de Janvier et Février. 

❖ REPONDRE A UN APPEL A PROJET (OU UNE DEMANDE DE SUBVENTION) 

Objectifs : Savoir répondre à un appel à projet (ou une demande de subvention), comprendre les 

termes et attentes des financeurs, découvrir le fonctionnement de la plateforme lecompteasso. 

Intervenante : Annie ANDRE, Élue au CDOS Loire et responsable commission Administrative et 

Juridique 

Dates et lieux : 

- Mardi 19 janvier de 18h30 à 21h en visio 

- Vendredi 22 janvier de 13h30 à 17h à St-Étienne (Maison des Sport) 

❖ PROJET ASSOCIATIF : POURQUOI ET COMMENT LE FORMALISER ? 

Objectifs : Comprendre l’intérêt d’avoir un projet associatif, acquérir la méthodologie pour formaliser 

le projet associatif de sa structure. 

Intervenante : Ludivine COTTE, chargée de mission CRIB au CDOS Loire. 

mailto:gluya-ctf@loirebasketball.org
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Dates et lieux : 

- Jeudi 28 janvier de 18h30 à 21h en visio 

- Vendredi 5 février de 13h30 à 17h à St-Étienne (Maison des Sport) 

 

PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE                   Nadine DELLA SAVIA 

BABY/MINI-BASKET              Céline PICQ 

CHALLENGE U11 

Dans l'attente des nouvelles consignes gouvernementales et des précisions sur notre reprise, nous 

proposons aux U11 de vos clubs de participer aux épreuves du Challenge U11. Ces épreuves 

permettent aux enfants de s'entraîner avec une petite "compétition" et permettent surtout de 

respecter les règles de distanciation.  

En se basant sur le Challenge U13, auquel nous avons apporté quelques modifications, 

l’objectif est de travailler sur les fondamentaux individuels. 

Les 4 épreuves sont sensiblement les mêmes, mais les joueurs travaillent sur une (1) minute 

et non pas sur 45 secondes.  

o Epreuve Fournier : Même exercice, mais réduire la distance de course en mettant un plot 

ou autre au niveau de la ligne à 3 points (pleine) sur l’axe panier-panier. 

o Epreuve Gruda : Conserver uniquement 5 spots de shoot en enlevant les 2 spots à 3 

points.  

o Epreuve Johannes : Conserver le principe de l’exerce, mais supprimer le 8 entre les 

jambes à la réception du ballon. Le joueur reçoit le ballon dos au cercle, il doit pivoter face 

au cercle, puis faire en départ en dribble croisé.  

o Epreuve Batum : Réduire la distance de course en rapprochant les plots 1 mètre derrière 

la ligne à 3 points. Au niveau de la passe, travailler sur un retour de passe avec une passe 

sèche à deux mains à hauteur de poitrine. 

 

N'hésitez pas à contacter Mathilde Geyssant, notre CTF, pour plus de renseignements. 

 

ACTIONS ADOS & JEUNES                   Marie FARINA 

CENTRE GÉNÉRATION BASKET À SAINT-ETIENNE 

Le Comité organise un CGB à Saint-Etienne pendant les vacances scolaires de février. A l’occasion, 

nous recrutons des animateurs pour nous accompagner du lundi 15 février au 19 février, les matins 

et/ou après-midi (dates susceptibles d’être modifiées selon l’évolution des mesures sanitaires). 

Pour devenir encadrant, aucune qualification n’est exigée, il suffit d’être à l’aise dans l’animation 

auprès des jeunes ! Les animateurs seront rémunérés à la journée ou demi-journée et bénéficierons 

d’une indemnisation des frais kilométriques. 

Si vous êtes intéressé, contactez-nous à : mgeyssant-ctf@loirebasketball.org  

 

mailto:mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
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CHALLENGE BENJAMIN(E)S 

◘ Phase club : du 15/12/2020 au 15/02/2021 

◘ ½ Finales secteurs :  

• NORD - Mercredi 24/02/2021 AM 

• CENTRE - Samedi 27/02/2021 Matin 

• SUD - Mercredi 03/03/2021 AM 

◘ Finale Départementale : Samedi 13/03/2021 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter nos CTF : 

Mathilde GEYSSANT - mgeyssant-ctf@loirebasketball.org 

Geoffrey LUYA - gluya-ctf@loirebasketball.org  

 

 

BASKET SANTÉ           Nadine DELLA SAVIA 

LABELLISATION DÉCOUVERTE 

Le club de Feurs EF vient rejoindre la liste des structures ligériennes proposant une activité basket 

santé et organisera une session découverte du 26/02 au 02/04/2021. 

Sessions Basket Santé labellisées : 

- Andrézieux Bouthéon ALS 

- Fraisses-Unieux Basket 

- Montbrison Féminines BC 

- Roannais BF 

- Roanne Chorale 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT PROJETS CLUBS         Nadine DELLA SAVIA 

Comme chacun d'entre vous, nous espérons revenir le plus rapidement possible sur les terrains. 

Mais cette période n'est pas forcément synonyme d'inactivité complète. Ce temps peut être mis à 

profit pour réfléchir et mettre en place une politique de développement au sein de votre club. Ce 

développement peut concerner le volet sportif, une réflexion sur les nouvelles pratiques développées 

par la Fédération et le Comité, sur la structuration du club, sur des problématiques internes au club… 

Dans ce cadre, et pour vous accompagner dans cette démarche, le Comité vous propose de 

contacter notre CTF Développement Mathilde Geyssant (mgeyssant-ctf@loirebasketball.org  - 

07.71.84.44.65) en utilisant le document ci-dessous. 

 

Cette démarche pourra être l'occasion de préparer au mieux le retour sur le terrain, de travailler sur 

des projets différents, mais également, pour les clubs avec des salariés, de les mobiliser pour mettre 

à profit cette période d'inactivité. 

Fiche demande intervention CTF 

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


CATÉGORIES Étape 1
28/11/2020

Étape 2 - 15/12/2020
fin du confinement Étape 3 - 16/01/2021

ATTESTATION Obligatoire lors de toute sortie 
du lieu de confinement

Respect obligatoire du couvre-feu 
de 20h à 6h et de 18h à 6h 

dans les départements suivants :  
Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, 

Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Saône, 
Vosges, Moselle, Territoire de Belfort, Nièvre, Saône-et-Loire, 

Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Haut-Rhin, Allier, Vaucluse, Cher, 
Côte d’Or, Alpes de Haute-Provence, Drôme, Var

Respect obligatoire  
du couvre-feu de 18h à 6h

Pratique sportive dans l’espace public (dont plages, lacs, rivières, parcs, forêts, montagnes…) dans le respect des protocoles applicables

Personnes mineures

Pratique auto-organisée  
sans contact

Pratique encadrée sans contact

Autorisé 
dans le respect de 20 km, 3h, 1 fois/jour 

groupe de 6 personnes maximum

Autorisé 
sans limitation à 20 km, 3h, 1 fois/jour 

sans limitation de nombre de pratiquants

Autorisé 
groupe de 6 personnes maximum

Autorisé 
sans limitation de nombre de pratiquants

Autorisé 
groupe de 6 personnes maximum

Autorisé 
sans limitation de nombre de pratiquants

Personnes majeures

Pratique auto-organisée  
sans contact 

Pratique encadrée sans contact

Autorisé 
dans le respect de 20 km, 3h, 1 fois/jour 
groupe de 6 personnes du même foyer 

maximum

Autorisé 
dans le respect de 20 km, 3h, 1 fois/jour 

groupe de 6 personnes maximum 
encadrement inclus

Autorisé 
groupe de 6 personnes du même foyer 

maximum

Autorisé 
groupe de 6 personnes maximum 

encadrement inclus

Autorisé 
groupe de 6 personnes du même foyer 

maximum

Autorisé 
groupe de 6 personnes maximum 

encadrement inclus

Publics prioritaires 
Sportifs professionnels, sportifs de haut niveau, 

groupes scolaires et périscolaires, formation 
universitaire ou professionnelle, sur prescription 

médicale APA, personne à handicap reconnu 
MDPH avec l’encadrement nécessaire

Autorisé 
sans limitation à 20 km, 3h, 1 fois/jour 

sans limitation de nombre de pratiquants

Autorisé 
sans limitation de nombre de pratiquants

Autorisé 
sans limitation de nombre de pratiquants

Déclinaison des décisions sanitaires pour le sport  
à partir du 16 janvier 2021 (version au 15 janvier 2021)

1/3

Rappel : les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements se déroulent dans le respect d’une distanciation physique de deux mètres, sauf pour les sportifs professionnels et SHN.
Le port du masque n’est pas recommandé pendant la pratique sportive. En revanche, il est obligatoire avant et après.
ERP de type X : Établissement recevant du public couvert et clos - ERP de type PA : Établissement recevant du public de plein air

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


CATÉGORIES Étape 1
28/11/2020

Étape 2 - 15/12/2020
fin du confinement Étape 3 - 16/01/2021

ATTESTATION Obligatoire lors de toute sortie 
du lieu de confinement

Respect obligatoire du couvre-feu 
de 20h à 6h et de 18h à 6h 

dans les départements suivants :  
Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, 

Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Saône, 
Vosges, Moselle, Territoire de Belfort, Nièvre, Saône-et-Loire, 

Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Haut-Rhin, Allier, Vaucluse, Cher, 
Côte d’Or, Alpes de Haute-Provence, Drôme, Var

Respect obligatoire  
du couvre-feu de 18h à 6h

Accès aux remontées mécaniques en montagne

Publics prioritaires 
Sportifs professionnels, sportifs de 

haut niveau, formations continues et maintien 
des compétences des éducateurs professionnels, 

mineurs licenciés au sein d’une association affiliée 
à la Fédération Française de Ski

/ Autorisé Autorisé

Pratique sportive dans les équipements sportifs (ERP) avec protocoles sanitaires renforcés

Personnes mineures

Pratique encadrée sans contact

Autorisé 
uniquement en extérieur (ERP de type PA) 

sans limitation à 20 km, 3h, 1 fois/jour 
sans limitation de nombre de pratiquants

Autorisé 
en extérieur et intérieur 
(ERP de types PA et X) 

sans limitation de nombre de pratiquants

Autorisé 
uniquement en extérieur (ERP de type PA) 
sans limitation de nombre de pratiquants

Groupes scolaires et périscolaires 
Pratique encadrée sans contact

Autorisé 
(ERP de types X et PA) 

sans limitation à 20km, 3h, 1 fois/jour 
sans limitation de nombre de pratiquants 

Accès autorisé aux vestiaires collectifs

Autorisé (ERP de type X et PA) 
dans le respect du couvre-feu  

sans limitation de nombre de pratiquants  
Accès autorisé aux vestiaires collectifs

Autorisé 
uniquement en extérieur (ERP de type PA) 
sans limitation de nombre de pratiquants

Personnes majeures 

Pratique auto-organisée  
sans contact

Pratique encadrée sans contact

Autorisé 
uniquement en extérieur (ERP de type PA) 

dans le respect de 20 km, 3h, 1 fois/jour 
groupe de 6 personnes maximum

Autorisé 
uniquement en extérieur (ERP de type PA)

dans le respect de 20 km, 3h, 1 fois/jour 
groupe de 6 personnes maximum 

encadrement inclus

Autorisé 
uniquement en extérieur (ERP de type PA) 
sans limitation de nombre de pratiquants

Autorisé 
uniquement en extérieur (ERP de type PA) 
sans limitation de nombre de pratiquants

Publics prioritaires 
Sportifs professionnels, sportifs de haut niveau, 
formation universitaire ou professionnelle, sur 

prescription médicale APA, personne à handicap 
reconnu MDPH avec l’encadrement nécessaire

Autorisé 
(ERP de types X et PA) 

sans limitation à 20km, 3h, 1 fois/jour 
sans limitation de nombre de pratiquants 

Accès autorisé aux vestiaires collectifs

Autorisé (ERP de type X et PA) 
avec dérogation au couvre-feu  

pour l’accès aux ERP 
uniquement pour les sportifs  

pros/SHN/Formation 
Accès autorisé aux vestiaires collectifs

Autorisé (ERP de type X et PA) 
avec dérogation au couvre-feu  

pour l’accès aux ERP 
uniquement pour les sportifs  

pros/SHN/Formation 
Accès autorisé aux vestiaires collectifs

2/3

Rappel : les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements se déroulent dans le respect d’une distanciation physique de deux mètres, sauf pour les sportifs professionnels et SHN.
Le port du masque n’est pas recommandé pendant la pratique sportive. En revanche, il est obligatoire avant et après.
ERP de type X : Établissement recevant du public couvert et clos - ERP de type PA : Établissement recevant du public de plein air

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Rappel : les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements se déroulent dans le respect d’une distanciation physique de deux mètres, sauf pour les sportifs professionnels et SHN.
Le port du masque n’est pas recommandé pendant la pratique sportive. En revanche, il est obligatoire avant et après.
ERP de type X : Établissement recevant du public couvert et clos - ERP de type PA : Établissement recevant du public de plein air

CATÉGORIES Étape 1
28/11/2020

Étape 2 - 15/12/2020
fin du confinement Étape 3 - 16/01/2021

ATTESTATION Obligatoire lors de toute sortie 
du lieu de confinement

Respect obligatoire du couvre-feu 
de 20h à 6h et de 18h à 6h 

dans les départements suivants :  
Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, 

Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Saône, 
Vosges, Moselle, Territoire de Belfort, Nièvre, Saône-et-Loire, 

Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Haut-Rhin, Allier, Vaucluse, Cher, 
Côte d’Or, Alpes de Haute-Provence, Drôme, Var

Respect obligatoire  
du couvre-feu de 18h à 6h

Éducateurs sportifs professionnels

Activités en environnement spécifique : 
ski et dérivés ; alpinisme ; plongée subaquatique ; 
parachutisme ; spéléologie ; natation et sécurité 
aquatique (espace public, ERP de type PA ou X)

Autorisé 
pour l’entretien des compétences 

et l’activité professionnelle 
sans limitation à 20 km, 3h, 1 fois/jour

Autorisé 
avec dérogation au couvre-feu  

uniquement pour encadrer  
les sportifs pros/SHN/Formation

Autorisé 
avec dérogation au couvre-feu  

uniquement pour encadrer  
les sportifs pros/SHN/Formation

Pour les autres activités en extérieur  
(espace public ou ERP de type PA)

Autorisé 
pour l’entretien des compétences 

dans le respect de 20 km, 3h, 1 fois/jour
pour l’activité professionnelle  

sans limitation à 20 km, 3h, 1 fois/jour

Pour les activités en intérieur  
(ERP de type X)

Autorisé 
uniquement pour encadrer 

les publics prioritaires

Coaching à domicile Autorisé

Compétitions avec protocoles sanitaires renforcés

Sport professionnel et de haut niveau 
avec l’encadrement nécessaire Autorisé Autorisé Autorisé

Vestiaires

À usage collectif Interdit sauf pour les publics prioritaires (Sportifs professionnels, sportifs de haut niveau, groupes scolaires et périscolaires, formation 
universitaire ou professionnelle, sur prescription médicale APA, personne à handicap reconnu MDPH avec l’encadrement nécessaire)

Accueil de spectateurs

Dans l’espace public Interdit Interdit Interdit

En ERP de type PA ou X Huis clos Huis clos Huis clos

Vie associative

Réunions (AG, bureau, commissions…) Voie dématérialisée recommandée Voie dématérialisée recommandée Voie dématérialisée recommandée

Pour toutes les activités autres 
que physiques et sportives

Accès autorisé 
aux groupes scolaires et extrascolaires 

en ERP de type X  
(Éveil des jeunes enfants, goûters..)

Loisirs sportifs marchands (salle d’escalade, de fitness…)

Lieux couverts et clos Interdit 
sauf pour les publics prioritaires

Interdit 
sauf pour les publics prioritaires  

et les mineurs encadrés

Interdit 
sauf pour les publics prioritaires 

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


VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS AU COMITÉ
Un doute sur la personne à contacter ? Appelez le secrétariat : 04 77 59 56 60

PÔLE RESSOURCES

PÔLE FORMATION

PRÉSIDENTE / Claudine Zentar
president@loirebasketball.org
04 77 59 56 64 • 06 82 84 89 52

VP EN CHARGE DU PÔLE / Gilles Sanfilippo
formation@loirebasketball.org
06 08 02 34 49

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL / Kévin Couzon
secretariatgeneral@loirebasketball.org
04 77 59 56 65 • 06 35 34 14 87

TECHNICIENS / David La Mela
technique@loirebasketball.org
06 44 29 74 47

TRÉSORIER / Antoine Béal
tresorier@loirebasketball.org
04 77 59 56 67 • 06 74 16 50 06

OFFICIELS / Cédric Chatelard
officiels@loirebasketball.org
06 44 93 10 77

MOYENS GÉNÉRAUX / Jean-Jacques Béraud
salles-terrains@loirebasketball.org
06 27 49 35 09
QUALIFICATIONS / Kévin Couzon
qualifications@loirebasketball.org
04 77 59 56 56 • 06 35 34 14 87

JOUEURS / David La Mela
technique@loirebasketball.org
06 44 29 74 47
DIRIGEANTS / Claudine Zentar
president@loirebasketball.org
04 77 59 56 64 • 06 82 84 89 52

PÔLE PRATIQUES SPORTIVES
VP EN CHARGE DU PÔLE / Géraldine Moncorgé
sportive@loirebasketball.org
07 50 02 33 67
BASKET 5X5 - ZONE NORD / Géraldine Moncorgé
BASKET 5X5 - ZONE SUD / Martine Béal
sportive-sud@loirebasketball.org
07 86 17 26 65
BASKET 3X3 / Mathilde Ganivet
basket3x3@loirebasketball.org
06 72 00 14 48

PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE

PÔLE COMMUNICATION / ÉVÉNEMENTIEL

SALARIÉS

VP EN CHARGE DU PÔLE / Jean-François Bourgeon
evenementiel@loirebasketball.org
06 76 21 83 26

VP EN CHARGE DU PÔLE / Nadine Della Savia
territoire@loirebasketball.org
06 62 02 13 15

ÉVÉNEMENTS / Jean-François Bourgeon

DIRECTEUR ADMINISTRATIF / Dylan Savoi
dsavoi@loirebasketball.org
07 71 80 78 20

BABY-MINI BASKET / Céline Picq
baby-mini@loirebasketball.org

ACTIONS ADOS & JEUNES / Marie Farina
06 30 19 79 97

RELATIONS PRESSE & MÉDIAS / Claudine Zentar
president@loirebasketball.org
04 77 59 56 64 • 06 82 84 89 52

CTF FORMATION / Geoffrey Luya
gluya-ctf@loirebasketball.org
07 71 81 13 33

VIVRE ENSEMBLE / Nadine Della Savia

MARKETING & PARTENARIATS / Dylan Savoi
dsavoi@loirebasketball.org
07 71 80 78 20

CTF DÉVELOPPEMENT / Mathilde Geyssant
mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
07 71 84 44 65

SERVICES AUX CLUBS / Jean-François Bourgeon

CHARGÉE DE COMMUNICATION / Mathilde Bodet
communication@loirebasketball.org
04 77 59 56 62
SECRÉTAIRES ADMINISTRATIVES / Dominique 
Carrot - Florence Lacote - Nathalie Urbaniak
comite@loirebasketball.org • 04 77 59 56 60

Vous souhaitez devenir notre partenaire ? Contactez nous : dsavoi@loirebasketball.org

mailto:president%40loirebasketball.org?subject=
mailto:formation%40loirebasketball.org?subject=
mailto:secretariatgeneral%40loirebasketball.org?subject=
mailto:technique%40loirebasketball.org?subject=
mailto:tresorier%40loirebasketball.org?subject=
mailto:officiels%40loirebasketball.org?subject=
mailto:salles-terrains%40loirebasketball.org?subject=
mailto:qualifications%40loirebasketball.org?subject=
mailto:technique%40loirebasketball.org?subject=
mailto:president%40loirebasketball.org?subject=
mailto:sportive%40loirebasketball.org?subject=
mailto:sportive-sud%40loirebasketball.org?subject=
mailto:basket3x3%40loirebasketball.org?subject=
mailto:evenementiel%40loirebasketball.org?subject=
mailto:territoire%40loirebasketball.org?subject=
mailto:dsavoi%40loirebasketball.org?subject=
mailto:baby-mini%40loirebasketball.org?subject=
mailto:president%40loirebasketball.org?subject=
mailto:gluya-ctf%40loirebasketball.org?subject=
mailto:dsavoi%40loirebasketball.org?subject=
mailto:mgeyssant-ctf%40loirebasketball.org?subject=
mailto:communication%40loirebasketball.org?subject=
mailto:comite%40loirebasketball.org?subject=
mailto:dsavoi%40loirebasketball.org?subject=

	1.Page garde BO 22
	2.BO 22 du 20 01 2021
	decisionssanitairestableau-5
	3.Contacts

	Bouton 6: 
	Bouton 29: 
	Bouton 30: 
	Bouton 31: 
	Bouton 12: 
	Bouton 13: 
	Bouton 14: 
	Bouton 15: 
	Bouton 16: 
	Bouton 17: 
	Bouton 18: 
	Bouton 19: 
	Bouton 20: 
	Bouton 21: 
	Bouton 22: 
	Bouton 23: 
	Bouton 24: 
	Bouton 25: 
	Bouton 26: 
	Bouton 27: 
	Bouton 28: 


