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ACTUALITÉS 
HORAIRES OUVERTURE SECRÉTARIATS 

Les horaires d’ouverture du Comité 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. 

 

CARNET ROSE 

Candice Roche Rivollier coprésidente de l'AS Rozier BASKET et Vincent Roche, Arbitre Championnat 
de France intervenant sur la formation des officiels au Comité, ont eu le bonheur d’accueillir un petit 
garçon le 11 mars 2021. 

Bienvenue à Basile  et Félicitations aux heureux parents ! 

 

RELANCE DE L’ACTIVITÉ BASKET DANS LES CLUBS 

Beaucoup de clubs ont repris une activité en extérieur. Cette reprise est très appréciée de tous, 
enfants, licenciés et parents, et permet notamment de recréer un lien avec des licenciés qui se sont 
éloignés de leur club. De plus la lutte contre la pandémie passe aussi par l’activité physique. 

Pour les clubs en difficulté, pour ceux qui sont peu motivés par une reprise en extérieur, pour ceux 
qui n’ont pas de terrain extérieur, le Comité peut vous aider ! 

Nous avons eu l’assurance du Conseil Départemental pour avoir un accès de nos clubs aux terrains 
extérieurs des collèges. Voyez avec le/la principal(e) du collège, et en cas de difficultés, contactez 
Claudine Zentar (president@loirebasketball.org – 06.82.84.89.52) 

Le Comité dispose d’un terrain extérieur gonflable, de panneaux de basket. Demandez-les-nous, ils 
sont à votre disposition !  

Demandez à nos 2 conseiller techniques de venir vous aider à redémarrer ! Geoffrey au 
07.71.81.13.33 (gluya-ctf@loirebasketball.org) ou Mathilde 07.71.84.44.65 (mgeyssant-
ctf@loirebasketball.org) sont à votre service ! 

Et dès la semaine prochaine, des activités, des challenges, des défis vont vous être proposés pour 
vous aider dans vos entraînements.  

Alors prêts ? 

 

WEBINAIRE « LES ACTEURS DU SPORT FACE AUX VIOLENCES SEXUELLES » 

Le club du Basket Citoyen Saint-Etienne Le Soleil, en partenariat avec l’association Colosse aux 
pieds d’argile, organise un webinaire sur la thématique « Les acteurs du sport face aux violences 
sexuelles » le mardi 23 mars de 19h00 à 20h30. 

mailto:president@loirebasketball.org
mailto:gluya-ctf@loirebasketball.org
mailto:mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
mailto:mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
https://www.colosseauxpiedsdargile.org/
https://www.colosseauxpiedsdargile.org/
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Pour y participer, veuillez compléter le 
formulaire d'inscription ci-après (100 
personnes max) : 

 

Date limite d'inscription :  
vendredi 19 mars 2021 

 

 

 

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 

Le Service National Universel (SNU) vise à impliquer les jeunes français (15-17 ans) dans la vie 
nationale. Il a pour vocation la promotion de l’engagement et de favoriser le sentiment d’unité 
nationale à travers des valeurs communes, sous forme de « service civique ». Le SNU prévoit 
notamment une période d’engagement sous forme de mission d’intérêt général qui peut être réalisée 
dans le cadre associatif pour une période de 12 jours consécutifs ou 84 heures dans l’année.  

Un temps facultatif prévoit la poursuite volontaire d’un engagement de 3 mois minimum (1 an max), 
pour les jeunes de 16 à 25 ans. 

Date limite d’inscription : 20 avril 2021 

 

 

 

INFOS COVID-19                    Claudine ZENTAR 

COURRIER ENVOYÉ PAR LA PRÉFECTURE 

Un courrier de Mme la Préfète a été envoyé vraisemblablement à un certain nombre de clubs. Une 
réponse générale du Comité de la Loire de Basket lui a été faite. Aucun club, aucun dirigeant ni 
aucune fédération, ne peut être mise en cause si des personnes, même licenciées, décident dans le 
cadre de leurs loisirs, sur un terrain extérieur, qui de plus non homologué par la FFBB, de jouer au 
basket. 

Vous, nous, ne sommes responsables que des activités organisées bien évidemment dans le cadre 
des mesures sanitaires, d'entraînements et d'activités en extérieur et sans contact. 

N'hésitez pas à faire remonter toute pression, toute mesure d'interdiction qui pourrait être prise à 
votre encontre. 

 

ANNONCE DES MESURES DE SOUTIEN FINANCIER ET ACTIONS DE RETOUR AU JEU 

Le Comité Directeur de la Loire de Basket, réuni le samedi 6 mars a voté plusieurs décisions : 

+ d’infos sur le SNU 

Je m’inscris au Webinaire 

https://www.snu.gouv.fr/�
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdkIE_HChQW6-qhw2K4xpynIFFgHUAPe5mPRZsh2H4qOAUkQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0�
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Sur le plan sportif, à ce jour il est impossible que 50% des rencontres, dans chaque catégorie, 

puissent se disputer. Or c'était le point des règlements qui avait été voté en décembre 2020. Par 
conséquent, il est acté que pour cette saison 2020/2021, aucun championnat départemental tant en 
seniors qu'en jeunes, ne pourra avoir lieu. 

Le Comité de la Loire attend les décisions que va prendre la FFBB pour fixer les règles d'éventuelles 
montées en cas de places vacantes. 

Le Comité se félicite que de très nombreux clubs aient déployé beaucoup d'ingéniosité pour garder 
le lien avec leurs licenciés, et remettre les jeunes en activité sur les terrains extérieurs. Le Comité a 
décidé d'apporter son soutien logistique par le prêt de son terrain gonflable, de panneaux de basket, 
et l'aide de ses 2 conseillers techniques, à tous les clubs en difficulté pour reprendre des activités. 

Par ailleurs le comité va proposer toute une palette d'animations sous forme de challenges, tournois, 
plateaux 3x3 et 5x5 dès que le gouvernement autorisera le retour dans les salles puis les matchs. 

 
Sur le plan économique, le Comité suit les décisions qui ont été prises par la FFBB. Le Comité 

ne facturera bien évidemment aucun engagement d'équipe, et ne prendra pas la part compétition 
Comité sur les licences. Pour cette saison, la licence de basket d'un senior est donc de  40 € et ne 
représente  que l'adhésion à la famille basket. A ce jour le coût total des mesures prises par le 
Comité est de 142 400 € (pour info les charges fixes du Comité, qu'il y ait ou non des compétitions, 
s'élèvent à 258 000 €).  

L'exercice comptable du Comité s'étendant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, le Comité attend 
l’arrêté des comptes et s'engage à reverser l'excédent, s'il y a lieu, sous forme d'aide aux clubs pour 
la saison 2021/2022 (engagements gratuits pour certaines équipes, licences à coût réduit ou toutes 
autres idées qui nous seront soumises par les clubs). Ces mesures supplémentaires seront 
annoncées lors de l'Assemblée Générale qui doit se tenir le 25 juin 2021. 

Toutes ces mesures ont été présentées aux clubs lors de 4 visioconférences les 8, 10, 12 et 13 mars. 

Le Comité de la Loire de Basket espère que la situation sanitaire permettra aux jeunes dans un 
premier temps, puis à tous les basketteurs, de reprendre leur sport, dès que possible, et que le sport 
ne sera pas le grand oublié des réouvertures annoncées pour mi-avril. 

 
Pour le Bureau du Comité,  
Claudine Zentar,  
Présidente du Comité de la Loire de Basket-ball 

 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL                        Kévin COUZON 

OUVERTURE PLATEFORME DE MODIFICATION DES STRUCTURES 

Nous vous informons de l'ouverture de la plateforme "Modifications des structures sportives" vous 
permettant d'effectuer les opérations suivantes : 

• Changement de titre ou de dénomination sociale  
• Association Omnisports -Prise autonomie 
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• Fusion-Scission-Union 
• CTC :  

o Création d’une CTC 
o Renouvellement d’une CTC sans modification 
o Modification des clubs composant une CTC 
o Cessation des activités d’une CTC 

Pour  toutes  ces  opérations,  il  convient  d’utiliser  la  plateforme  modifications  des structures  
sportives (http://structures-sportives.ffbb.com) entre le 1er mars et le 30 avril 2021. 

Vous trouverez les guides d’utilisation sur l’eFFBB. 

 

VISIO FFBB : PRÉSENTATION DU DISPOSITIF CTC 

La FFBB vous propose deux temps d'information autour des dispositifs de collaboration entre les 
clubs (CTC) à l’aide de deux visios Teams aux dates suivantes : 

▫ Jeudi 18 mars 2021 de 19h à 20h30 : LIEN VERS LA RÉUNION 

▫ Mardi 23 mars 2021 de 19h à 20h30 : LIEN VERS LA RÉUNION 

Les documents nécessaires à la constitution du dossier (convention-type et liste des équipes) sont 
à votre disposition dans l’onglet “documents” de la plateforme (partie CTC). 

La Commission Fédérale Clubs et le service Territoires restent à votre disposition pour vous 
accompagner dans la construction de votre projet. 

 

LICENCES MINI GRATUITES AU 1er MARS 

Nous vous informons que la gratuité des licences pour les catégories U7 à U11 est avancée du 1er 
Avril au 1er Mars 2021 à titre exceptionnel en raison de la situation sanitaire. 

La facturation tient compte de ces tarifs aussi bien pour les licences à venir que pour la facturation 
des licences saisies depuis le 1er Mars. 

 

 

PÔLE FORMATION              Gilles SANFILIPPO 

FORMATIONS OFFICIELS           Cédric CHATELARD 

ÉCOLES D’ARBITRAGE 

La fédération a créé plusieurs vidéos pour vous aider dans votre école d’arbitrage, mais également 
dans l’intégration de l’arbitrage au sein des entrainements. 

A noter que la vidéo Intégrer l’arbitrage dans l’entraînement peut être très intéressante pour les 
entraineurs de vos clubs, n’hésitez pas à la leur communiquer. 

 
Plaquette de présentation des outils 

http://structures-sportives.ffbb.com/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdmM2Q2ZTAtZjdhYy00OTMxLThkODgtZjNkZDMwOWFlMWJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22814d6971-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%22%2c%22Oid%22%3a%226553b90e-6958-4077-9628-d2b5d04b9295%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTU0ZTQ0MmYtNmE5Ni00MWJkLWIyNzItNmZlOWZlNjI4NDRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22814d6971-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%22%2c%22Oid%22%3a%226553b90e-6958-4077-9628-d2b5d04b9295%22%7d
https://www.youtube.com/watch?v=AbtdiaXtgyw
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/02/2021-01-30-2-DFE-OFFICIELS-Ecole-darbitrage-Des-outils-pour-vous-aider.pdf�
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RECRUTEMENT CLASSE ARBITRE DU LYCÉE J. HOLTZER DE FIRMINY 

La Cité Jacob Holtzer à Firminy recrute ses futurs lycéens en section sportive scolaire d’arbitrage de 
basket pour la rentrée 2021. Ce cursus créé en partenariat avec le Comité s’adresse aux licenciés 
passionnés par l’arbitrage. Avec en moyenne 4h à 5h de temps d’arbitrage par semaine (créneaux 
prévus dans l’emploi du temps), les élèves se perfectionnent et gravissent plus rapidement les 
différentes étapes de l’arbitrage fédéral. 

  

 

FORMATION TECHNICIENS                                    David LAMELA 

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

BF ENFANTS :     SUSPENDU 

BF JEUNES :        SUSPENDU 
 
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. Voici le programme pour les 
mois à venir. 
 

○○○ 

Plaquette de présentation de la section 

http://ifrabb.com/les-formations/
http://ifrabb.com/les-formations/
mailto:gluya-ctf@loirebasketball.org
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/02/flyer-section-sportive-scolaire-basket.pdf�
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 UTILISER POWERPOINT POUR DES PRÉSENTATIONS ORIGINALES 

Objectifs : 
 Fonction zoom dans le logiciel powerpoint 
 Intégrer différents contenus 
 Rendre sa présentation dynamique 

Prérequis : savoir naviguer sur internet et connaître les fonctionnalités de base de Powerpoint : 
insérer une zone de texte, une image, changer les couleurs. 

Intervenant : Caroline CHARLES, chargée de promotion et communication au CDOS Loire 

Date et lieu : 
- En présentiel le vendredi 26 mars à St-Etienne de 13h30 à 17h 

○○○ 

 RESPONSABILITÉ & ASSURANCES DES DIRIGEANTS ASSOCIATIFS 

Objectifs :  
 Les notions de responsabilité (civile, pénale et administrative) de l’association en tant 

qu’organisatrice d’activités, de manifestations… 
 Les responsabilités en matière d’occupation de locaux (locaux, salle de réunion). 
 La responsabilité de l’association du fait et à l’égard de ses éventuels salariés et sa 

responsabilité à l’égard de ses adhérents. 
 La responsabilité de l’association concernant les biens lui appartenant, loués ou mis à sa 

disposition ainsi que la protection de ses biens. 
 L’utilisation des véhicules personnels pour le compte de l’association. 
 La protection de l’association et de ses adhérents (obligations légales d’assurance, points de 

vigilance, les différentes garanties d’un contrat d’assurance…). 

Intervenant : Sandra HARNAY, juriste à la MAÏF  

Dates et lieux :  
- En présentiel le vendredi 7 mai 2021 à St Just St Rambert de 13h30 à 17h 
- En visioconférence le mardi 11 mai 2021 de 18h30 à 21h 

○○○ 

 DÉLÉGUER AVEC EFFICACITÉ 

Objectifs :  
 Connaître les règles de la délégation 
 Encourager à responsabiliser son équipe bénévole ou salariée 
 Savoir ce qu’on peut déléguer et à qui le faire 
 Mise en place d’une fiche de délégation 

Intervenant : Christophe NICOTA, consultant en communication à CAPE Conseil.  

Dates et lieux :  
- En présentiel le vendredi 21 mai 2021 à St Just St Rambert de 13h30 à 17h 
- En visioconférence le mardi 26 mai 2021 de 18h30 à 21h 

○○○ 
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 RÉALISER UNE AFFICHE, UN FLYER (DÉBUTANT) 

Objectifs : 
 Initiation Gimp : logiciel gratuit et libre d’infographie destiné à l’édition, la retouche simple 

d’images ou photos et à la création graphique. 
 Initiation Scribus : logiciel gratuit et libre permettant la mise en page et l’impression : 

professionnelle de vos documents de communication (créer des blocs de textes, des images, 
styles, gabarits)… 

Pré-requis : avoir déjà réalisé des affiches avec d’autres logiciels. 

Intervenant : Caroline CHARLES, chargée de promotion et communication au CDOS Loire 

Dates et lieux : 
- En présentiel le vendredi 1 juin à Saint-Etienne de 9h30 à 16h30 
- En présentiel le vendredi 8 juin à Saint-Etienne de 9h30 à 16h30 

○○○ 

 COMMENT GÉRER ET MIEUX APRÉHENDER LES CONFLITS DANS UNE ASSOCIATION 

Objectifs :  
 Utiliser la communication non violente 
 Gérer ses émotions 
 Résoudre des conflits dans le calme 
 Contenu : Attentes de chacun – La Communication non violente – L’Écoute active et usage des 

questionnements pour comprendre la situation, désamorcer le conflit et reconstruire une relation 
d’écoute, d’échange et de confiance 

 Méthode pédagogique : Partages d’expériences, Apports théoriques, Mises en situation, Écoute 
et participation active 

Intervenant : Sandrine BALMONT, formatrice chez Sandrine Balmont Formation 

Dates et lieux : 
- En présentiel le Vendredi 11 juin à Roanne de 9h30 à 16h30 
- En présentiel le Vendredi 18 juin à Saint Etienne de 9h30 à 16h30 

○○○ 

 MOBILISER, FIDÉLISER ET RENOUVELER SES BÉNÉVOLES 

Objectifs :  
 Mieux comprendre l’engagement, ses freins et motivations 
 S’interroger sur comment mobiliser et intégrer et valoriser ses bénévoles 

Intervenant : Ludivine COTTE, CDOS Loire 

Dates et lieux : 
- En présentiel le Vendredi 25 juin à Roanne de 13h30 à 17h 
- En visioconférence le Mardi 15 juin de 18h30 à 21h 
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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.  

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

 

CAMP D’ÉTÉ                            Nadine DELLA SAVIA 

PRÉ-INSCRIPTIONS 2021 

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 (COMPLET) 
• 2e camp joueurs : du 14 au 19 juillet 2021 
• Camp arbitres : du 14 au 19 juillet 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos & pré-inscriptions 

Présentation des épreuves 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOepy_JX0i2b5qugXZiRUX-rwR_YI9yhvNXbMn_EEbz1jIyw/viewform�
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/02/proposition-challenge-u11-v3.pdf�
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AGENDA 

COMITÉ 
• Jeudi 18 mars : Réunion de bureau n°08 
• Lundi 22 mars : Réunion du groupe de travail – Services aux clubs 
• Samedi 13 mars : Réunion clubs – Présentation des mesures financières et actions de RÀJ 

 

 
CLUBS 

DATE ACTIVITÉ CLUB ORGANISATEUR 

Me. 12 Mai Nuit du Basket 3x3 | Roanne Roannais BF 

V. 14 Mai Open Plus Acces 3x3 | Roanne Roannais BF 

S. 12 Juin Tournoi 5x5 U13, U15, U18 (Dept/Ligue) | Roanne Roannais BF 

S. 12 Juin Tournois U9 mixtes U11F et U11M | La Pacaudière La Pacaudière BC 

S. 19 Juin Tournois U13F et U15F | La Pacaudière  La Pacaudière BC 

S. 19, D. 20 Juin Open Start 3x3 | Saint-Etienne AS Magique Basket  

V. 2, S. 3, D. 4 Juillet Open Plus 3x3 et animations 3x3 | Roanne Roannais BF 

 

N’hésitez pas à nous communiquer vos organisations club afin que nous puissions les 
ajouter à l’agenda ! 

communication@loirebasketball.org  

mailto:communication@loirebasketball.org


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
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