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ACTUALITÉS 
HORAIRES OUVERTURE SECRÉTARIATS 

Les secrétariats du Comité et de sa délégation seront fermés au public jusqu’au 02/05/2021. 

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

 

ANNONCES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU 31/03/2021 : 

Le Président de la République a annoncé ce mercredi 31 mars 2021 la construction d’un échéancier 
de reprise pour le sport : 

« Nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été un calendrier de réouverture 
progressive pour la culture, le sport, le loisir, l'événementiel (…) ». 

Nous avons de bonnes raisons d’espérer pouvoir mettre en place des activités sur le mois de juin, 
c’est pourquoi vous trouverez dans les différentes rubriques de notre bulletin officiel, des appels à 
candidatures et des formulaires d’inscriptions pour vous équipes afin de participer à ces activités 
qui nécessitent un temps de préparation plus ou moins long qu’il nous faut malgré tout anticiper. 

 

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. 

Suite à l’annonce du Président de la République, les enfants n’ont pas classe pendant 3 semaines et 
il semblerait, jusqu’à nouvel ordre, qu’il n’y ait pas de nouvelles mesures plus contraignantes pour le 
sport. 

 

Maintenez autant que possible les activités extérieures avec jeunes et moins jeunes. 

N’hésitez pas à demander les terrains extérieurs des collèges. 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) 

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 ! Pensez à solliciter nos conseillers 
techniques, Mathilde et Geoffrey, qui peuvent venir animer une journée, et même prendre notre 
terrain extérieur gonflable. 

Faites le Défi Tokyo, le Challenge Benjamins et tout autre challenge ludique. Sollicitez-nous ! 

 

 

Télécharger le protocole de reprise de la FFBB 

mailto:president@loirebasketball.org
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-22-FFBB-Protocole-de-reprise-des-activites-sportives-au-20.03.2021.pdf�
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APPEL À CANDIDATURE : ÉLECTION AU COMITÉ DIRECTEUR 

Conformément aux statuts du Comité Départemental de la Loire de Basketball, il sera procédé, au 
cours de l’Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 25 juin 2021, à l’élection des membres pour 
compléter les postes vacants au sein du Comité Directeur du Comité Départemental de la Loire de 
Basket.  

Sont à pourvoir : 
 1 poste en qualité de médecin 
 2 postes en qualité de membres féminins 

Les candidatures à l’élection au Comité Directeur doivent être adressées : 
- exclusivement par lettre recommandée avec avis de réception 
- à compter du 25 mars et jusqu’au 25 mai 2021 (cachet de la poste faisant foi), date de clôture des 
candidatures 

Selon le document ci-dessous à l’adresse suivante : 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA LOIRE DE BASKETBALL 
« Candidature Elections Comité Loire Basketball » 

Maison des Sports, 4 Rue des Trois Meules, BP 90144 
42012 SAINT-ETIENNE 

 

 

DEMANDES DE RÉCOMPENSES 

L'heure est venue de demander des récompenses pour vos bénévoles. Cette demande prend tout 
son sens avec cette saison compliquée et la difficulté de retrouver des bénévoles. Les mettre à 
l’honneur permet de les récompenser pour leur travail et leur investissement, de les fidéliser et de 
garder leur motivation intacte. 

Vous trouverez ci-dessous le formulaire de demande de récompenses. Un accusé de réception vous 
sera envoyé pour confirmer la bonne réception de votre demande. 

Merci de vérifier dans FBI les récompenses déjà acquises pour les personnes que vous souhaiteriez 
mettre à l'honneur cette saison. 

Une commission se réunira avant la fin de la saison pour décider des récompenses remises cette 
année et un courrier sera envoyé au récipiendaire ainsi qu'à la Présidente ou le Président du Club. 

Nous vous rappelons que la remise des récompenses du CD42 a traditionnellement lieu lors de la 
soirée des vœux. Cependant, si vous organisez un évènement particulier dans votre club, 
(Assemblée Générale, etc..) un élu pourra remettre les récompenses de votre club à cette occasion. Il 
conviendra de nous en avertir 1 mois à l'avance afin de nous assurer de la disponibilité des 
récompenses. 

Les demandes sont limitées à 3 par club, et les retours doivent être fait à 
secretariatgenaral@loirebasketball.org  avant le 25 avril 2021. 

Pour les récompenses attribuées en 2020, et que nous n’avons jamais pu donner, nous proposons 
aux clubs concernés de prévoir à l’occasion de leur AG, ou d’un évènement sportif organisé par le 

Télécharger l’acte de candidature 

mailto:secretariatgenaral@loirebasketball.org
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/03/Appel-a-candidature-election-Loire-Basketball.pdf�
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club, une remise aux récipiendaires par un élu du Comité. Un courrier en ce sens va partir à tous les 
clubs concernés. 

 

 

COLLECTE D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ÉTUDIANTS STAPS 

Le Bureau Des Etudiants en STAPS de Saint-Etienne, qui a essentiellement pour but d’aider les 
étudiants en STAPS lors de leur parcours universitaire ainsi que d’organiser des évènements en lien 
avec la vie étudiante, met en place une récolte de vêtements et de matériels sportifs.  

L’objectif est de proposer un service permettant à chacun des étudiants d’avoir accès à des 
équipements, de façon régulière et à faible coût, entraînant une évolution de la pratique physique au 
sein de nos campus.  

En parallèle de cette action, nous récoltons des bouchons pour donner à l’association 
“Coeur2Bouchons” permettant l’achat de matériels pour les personnes en situation de handicap et 
d’améliorer leurs conditions de vie au quotidien et dans les loisirs.  

Dans cet objectif, nous vous demandons, si vous le souhaitez, de mettre en place un point de 
collecte dans votre club pour que nous puissions récupérer les dons le lundi 5 avril au maximum.  

Le public visé étant estudiantin, nous privilégions donc des vêtements et du matériel adapté à la 
taille adulte. Bien évidemment, les articles collectés devront être neufs, en bon état ou réparables.  

Contact : 
Jacquemond Grégory,  
06.09.18.50.34  -  evenementiel.stapssainte@gmail.com  

 

 

INFOS COVID-19                    Claudine ZENTAR 

FONDS RÉGION UNIE 

Financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Banques des Territoires et les collectivités locales, 
cette aide consiste en l'octroi d'une avance remboursable, sans restriction sur l'activité et sans 
exiger de garantie ou de cofinancement.        

Elle est destinée aux associations employeuses dont l'établissement est situé en Auvergne-Rhône-
Alpes. 

Télécharger le formulaire 

mailto:evenementiel.stapssainte@gmail.com
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_Demande-recompenses-clubs.pdf�
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Pour déposer votre dossier : 
1. Consultez les critères d'éligibilité & téléchargez et remplissez votre dossier de demande : ICI 
2. Grâce aux filtres ci-dessous, localisez l'opérateur qui reçoit et instruit votre dossier de 

financement 
3. Les dossiers sont à adresser aux opérateurs qui instruisent votre demande. 

 

COURRIER DE SITUATION COVID-19 FFBB 

Vous trouverez en fin de B.O. le courrier de situation envoyé par le président fédéral, Jean-Pierre 
SIUTAT, à tous les présidents de clubs. 

 

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 
• 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. 

 

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.  

 

PÔLE PRATIQUES SPORTIVES                             Géraldine MONCORGÉ 

RETOUR AU JEU 5x5                 Géraldine MONCORGÉ 

CHALLENGE JEUNES NOËL GRANGE (U13-U15-U17-U18) 

Comme annoncé lors de visioconférences avec les CLUBS, le challenge jeunes en formule plateau va 
se dérouler sur la fin de saison si les conditions sanitaires le permettent. 

Un formulaire d’engagement va être envoyé aux clubs mi-avril et sera disponible sur le site du 
comité : date butoir engagement 8 Mai 

https://regionunie.auvergnerhonealpes.fr/actualites/fonds-region-unie-microentreprises-associations-mode-demploi-21103
http://structures-sportives.ffbb.com/
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Nous recherchons des clubs susceptibles d’accueillir des plateaux jeunes sur les dates suivantes : 
29- 30 mai  /  12-13 juin   /  19-20 juin / 27 juin  

Les candidatures sont à envoyer à l’adresse mail suivante :  sportive@loirebasketball.org  

 

COMPÉTITION SENIORS 

Comme annoncé lors des visioconférences avec les CLUBS, un mini championnat va être mis en 
place sur les dates suivantes : 29-30 mai /  05-06 juin / 12-13 juin  suivi des phases finales (19-20 
juin / 26-27 juin) si les conditions sanitaires le permettent. 

Un formulaire d’engagement va être envoyé aux clubs la mi-avril et sera disponible sur le site du 
comité : date butoir engagement 8 Mai 

Nous recherchons des clubs susceptibles d’accueillir les phases finales sur les dates suivantes : 19-
20 juin / 26-27 juin 

Les candidatures sont à envoyer à l’adresse mail suivante :  sportive@loirebasketball.org  

 

BASKET 3x3             Mathilde GANIVET 

APPEL À CANDIDATURE OPEN PLUS ACCES SUPERLEAGUE 

La Fédération Française de Basket-Ball propose une offre globale de tournois, appelés Opens, sur 
chaque territoire de France, métropolitain ou ultramarin, dont le niveau de compétition croît depuis 
les Opens Start, puis les Opens Plus et enfin l’Open de France. Les tournois Opens Plus font partie 
du circuit de la Superleague 3x3 présentée par GRDF. 

La FFBB souhaite que chaque Comité Départemental organise ou délègue l’organisation d’un Open 
Plus Access, au minimum 15 jours avant la date de l’Open Plus auquel il est rattaché. Le Comité fait 
donc le choix de déléguer cette organisation via un appel à candidature auprès de ses clubs. 

Rappel : L’attribution de l’organisation des tournois Opens Plus est de la seule compétence de la FFBB qui étudie les 
candidatures et détermine le calendrier du circuit Open Plus. Le club du ROANNAIS BASKET FÉMININ s’est vu octroyer 
l’organisation d’un Open Plus Superleague pour les 3/4/5 juillet 2021 par décision du bureau fédéral du 27/11/2020. 

L’évènement devra avoir lieu le au plus tard le 20 juin 2021. 

 

Les candidatures sont à envoyer à basket3x3@loirebasketball.org avant le 18 avril 2021. 

 

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. 

Télécharger le cahier des charges 

mailto:sportive@loirebasketball.org
mailto:sportive@loirebasketball.org
mailto:basket3x3@loirebasketball.org
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/04/2021_CDC-Open-Acces-3x3-Superleague.pdf�
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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. 

 

 

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 

 

 

Plaquette de présentation de la section 

Plaquette de présentation des outils 

https://www.youtube.com/watch?v=AbtdiaXtgyw
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�
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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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. 
 

○○○ 

 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 

○○○ 

 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. 
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 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 

DÉFI TOKYO 2021        Nadine DELLA SAVIA 

A partir du 31 mars 2021, participez à notre 
grand défi collectif par catégories ! Dans le 
contexte actuel, le but est de vous proposer un 
challenge ludique, très facilement accessible à 
tous, et un support supplémentaire pour les 
entraîneurs. 

LES RÈGLES DU JEU :  
Chaque catégorie représente une Equipe de 
France et l’objectif est de faire arriver son Equipe 
la 1ère à Tokyo pour participer aux JO de 2021. 
Nous transformons les paniers marqués en 
kilomètres. 

o Les U9 représenteront l’Equipe de France Féminine 3×3 
o Les U11 représenteront l’Equipe de France Masculine 3×3 
o Les U13 représenteront l’Equipe de France Féminine 5×5 
o Les U15 représenteront l’Equipe de France Masculine 5×5 

Il faudra parcourir le plus rapidement possible les 9935 km qui séparent la Loire du Japon. 
Visualisez chaque semaine l’avancée des équipes et retrouvez les clubs participants en cliquant sur 
les équipes.  

Les épreuves sont adaptées à chaque catégorie et sont basées sur du tir individuel. Elles sont 
réalisables dès à présent en respectant les mesures sanitaires et y compris en extérieur. 

POUR PARTICIPER :  
Il suffit de cliquer sur « Saisir mes résultats » chaque semaine. Chaque club à le droit de participer 
une fois par semaine avec chaque catégorie. Nous publierons l’avancée des résultats tous les 
mercredis. 

 

 

CHALLENGE BENJAMIN(E)S       Marie FARINA 

Les protocoles sanitaires nous permettent l’activité individuelle en extérieur. C’est une vraie 
opportunité pour continuer la pratique avec TOUS NOS U13 et utiliser les épreuves du challenge. 

N’hésitez pas à nous faire remonter vos résultats à nos CTF Geoffrey et Mathilde ! 

 

FÊTE DU MINI-BASKET       Nadine DELLA SAVIA 

Pour faire face au contexte sanitaire, le Comité a décidé de moduler l’organisation de la Fête du 
Mini-Basket 2021 en proposant une organisation délocalisée dans les clubs.  

Télécharger le descriptif des épreuves 

https://loirebasketball.org/defi-tokyo-2021/
https://loirebasketball.org/defi-tokyo-2021/
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/03/loire-basketball-defi-tokyo-2021.pdf�
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Afin de tenir compte de l’évolution des conditions sanitaires, de laisser un délai de reprise suffisant à 
nos jeunes basketteurs et en espérant pouvoir profiter des beaux jours, la date a été repoussée au 
week-end du 23/24 mai 2021. 

Si vous le souhaitez être un des clubs organisateurs de cette fête, vous pouvez envoyer votre 
candidature à baby-mini@loirebasketball.org avant le 18 avril 2021. 

 

Vous avez dès à présent la possibilité d’inscrire vos équipes et ce jusqu’au 02 mai 2021. La 
répartition géographique sera faite ultérieurement.  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

COMITÉ 
• Jeudi 15 avril : Réunion de bureau n°09 
• Vendredi 7 mai : Comité Directeur n°04 
• WE 22-23 mai : Fête du Mini-Basket délocalisée dans les clubs 
• WE 29-30 mai : Compétition séniors + Challenges Jeunes NG   
• WE 05-06 juin : Compétition séniors 
• Samedi 05 juin : Open Plus Acces Juniorleague U18 3x3 
• Dimanche 6 juin : Fête du Baby-Basket délocalisée dans les clubs 

Infos & pré-inscriptions 

Inscrire une équipe 

Télécharger le cahier des charges 

mailto:baby-mini@loirebasketball.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOepy_JX0i2b5qugXZiRUX-rwR_YI9yhvNXbMn_EEbz1jIyw/viewform�
https://forms.gle/FePd9a6c8r6jWxcw8�
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/04/2021_CDC-Fete-du-Mini-VF.pdf�
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• WE 12-13 juin : Compétition séniors + Challenges Jeunes NG 
• WE 19-20 juin : Compétition séniors + Challenges Jeunes NG 
• Vendredi 25 juin : Assemblée Générale du Comité 
• WE 26-27 juin : Compétition séniors 
• Dimanche 27 juin : Challenges Jeunes NG 

 

CLUBS 

DATE ACTIVITÉ CLUB ORGANISATEUR 

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

V. 14 Mai Open Plus Acces Superleague 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. 26 Juin Open Start 3x3 U 13 à U18 | Saint-Etienne AS Magique Basket  

D. 27 Juin Open Start 3x3 Séniors | 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
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Mesdames et Messieurs les 
Présidents(es) des Groupements Sportifs 

Paris, le 25 mars 2021 

 
Nos réf. : 2021/D/CAB/JPS/CBD/045 

 
 

 
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, chers(es) amis(es), 
 
Le 21 janvier dernier, nous nous sommes adressés à chacune et chacun d’entre vous 
pour vous informer de la situation du basket français en début d’année. 
 
Nous ne nous sommes jamais cachés devant la difficulté que génère cette grave 
pandémie qui impacte l’ensemble du sport français. 
 
Nos sports de salle ont été encore plus affectés par l’interdiction de pratiques de 
contact, même contrôlées ou encadrées, pour nos licenciés mineurs ou seniors. 
 
Nous avons espéré jusqu’au bout une hypothétique reprise afin de permettre aux 57 
000 équipes engagées dans nos différentes compétitions, d’au moins participer à la 
moitié des rencontres de leurs championnats. 
 
Hormis le secteur professionnel masculin (Jeep Elite et Pro B), géré par la LNB, et les 
compétitions de Haut-Niveau (LFB, LF2 et NM1), gérées par la FFBB, et la filière de 
formation du PPF (Projet de Performance Fédéral), toutes les compétitions amateurs 
étaient à l’arrêt. 
 
Compte tenu de la situation sanitaire du pays, nous nous sommes résignés à stopper 
définitivement l’ensemble des compétitions amateurs en métropole ; elles se 
poursuivront dans les territoires ultra-marins. 
 
Cela concerne les seniors masculins (de la NM2 jusqu’au plus bas niveau 
départemental), les seniors féminines (de la NF1 jusqu’au plus bas niveau 
départemental), tous les championnats de jeunes. 
 

* 
*. * 

 
La volonté de notre fédération, des ligues régionales et comités départementaux ou 
territoriaux, a été de chercher les meilleures solutions possibles, compte tenu du 
contexte, pour permettre aux clubs amateurs d’avoir une visibilité sur cette fin de saison 
avant de travailler ensemble sur un plan de relance pour la saison prochaine.  
 
En toute transparence, la fédération a prévu de restituer les frais d’engagements des 
compétitions amateures qu’elle gère et la part fédérale des extensions de toutes les 
licences de cette saison. 
 
De la même manière, ligues et comités ont décidé, en toute responsabilité, de l’effort 
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financier qu’ils pouvaient entreprendre afin de contribuer à l’effort collectif en faveur 
des clubs amateurs. 
 
Ensemble, 12 millions d’euros sont mobilisés pour les clubs ; les modalités financières 
sont en cours de finalisation. 
 
Nous avons également sollicité l’Agence Nationale du Sport (ANS) concernant les 
crédits PSF 2020 ; certains d’entre vous en sont bénéficiaires. Nous avons confirmation 
que les attributions de crédits 2020 sont maintenues sous réserve que les actions 
prévues en 2020 soient réalisées en 2021. 
 
De la même manière, la campagne PSF 2021 va débuter avec une enveloppe en 
augmentation de 30% ; nous vous recommandons de déposer un dossier qui sera traité 
par nos dirigeants bénévoles dans le cadre des orientations de l’ANS. 
 
Enfin, certains d’entre vous ont peut-être envisagé un remboursement total ou partiel 
de la cotisation à leurs adhérents ; dans ce cas, nous vous recommandons d’étudier la 
possibilité, comme d’autres disciplines l’ont fait ou s’apprêtent à le faire, de proposer 
une réduction d’impôts à vos licenciés qui souhaiteraient abandonner le 
remboursement de leur cotisation au bénéfice de votre club, pour la saison 2020-21. 
  
Il est rappelé que les dons ouvrent droit à une réduction d’impôts s’ils sont versés à un 
organisme reconnu d’intérêt général présentant, notamment, un caractère sportif. 
 
Concernant spécifiquement les adhésions des membres, il est important de vérifier les 
dispositions des statuts et du règlement intérieur de votre club et de vous assurer que 
les licenciés qui souhaitent renoncer au remboursement d’une cotisation (total ou 
partiel), suite à l’interruption des activités de l’association en raison de la crise sanitaire, 
ne bénéficient d’aucune contrepartie directe ou indirecte. 
  
En effet, lorsque le paiement permet aux adhérents de bénéficier d’un service ou d’une 
quelconque contrepartie (cours en extérieur, par visio, etc.), les cotisations ne pourront 
pas donner lieu à délivrance d’un reçu fiscal.  
  
Dans les autres cas, vous devez proposer à l’ensemble de vos adhérents licenciés, le 
remboursement total ou partiel de la cotisation 2020-21 ou de faire don à votre 
association. Cette renonciation ou ce don devront être établis par écrit.  
  
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre administration fiscale locale pour obtenir 
le reçu fiscal et demander, le cas échéant, leur accompagnement sur les modalités de 
mise en œuvre. 
 

* 
*. * 

 
Sur le plan sportif, l’arrêt définitif des compétitions en métropole (hors Haut-Niveau) 
entraine les conséquences suivantes : ni classement, ni ranking, ni accession, ni 
relégation. 
 
Les ligues régionales, accompagnées des comités départementaux, proposeront des 
compétitions alternatives si une reprise est possible du basket avant la fin de saison ; 
elles chercheront à profiter d’une pratique outdoor, notamment, pour développer le 
basket 3x3. Vos équipes pourront s’engager de façon volontaire ; ces compétitions 
n’entraineront ni accession ni relégation, ni titre de champion ; elles permettront aux 
licenciés qui le souhaitent de pratiquer du basket dès qu’une reprise « normale » sera 
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possible. 
 
Nous avons obtenu que les licenciés pourront bénéficier gratuitement de leur 
couverture d’assurance fédérale jusqu’au 31 juillet 2021. D’autres garanties obtenues 
vous seront précisées par note dans les prochains jours. 
 
Lors du Bureau Fédéral du 19 mars dernier, nous avons également évoqué la manière 
de compléter, la saison prochaine, les différentes divisions des championnats de 
France, régionaux ou départementaux, en cas de désistement et/ou de rétrogradation 
administrative (sur décision fédérale par exemple) d’équipes. 
 
Nous avons validé les principes du dispositif qui permettra de recourir à des places 
réservées pour compléter les éventuelles places vacantes et faire accéder des équipes 
de la division immédiatement inférieure. 
 
Les règles d’attribution de ces places, au sein des championnats de France (Hors HN) 
ou territoriaux, seront précisées lors du Bureau Fédéral du 9 avril prochain. 
 
Ce que nous sommes en mesure de vous confirmer aujourd’hui : 

1. Une équipe souhaitant accéder à la division immédiatement supérieure, devra 
faire une demande, le moment venu, selon les modalités définies par la 
structure organisatrice (FFBB, LR, CD) ; 

2. Une place réservée sera attribuée prioritairement en respectant le principe de 
continuité territoriale au sein de chaque division ; 

3. L’attribution des places respectera des critères définis pour chaque division : 
sportif (ex. ranking basé sur les résultats sportifs de saisons antérieures), 
économique, territorial et autres ; ces critères seront également précisés, pour 
les divisions de championnats de France, lors du Bureau Fédéral du 9 avril ; les 
ligues et comités en feront de même pour leurs propres divisions ; 

4. Par exemple, pour les places réservées en Championnat de France, la 
procédure sera la suivante : 

 Les clubs souhaitant postuler à une place réservée devront candidater, 
le moment venu, avant le 31 mai 2021, 

 L’étude des dossiers reçus sera faite par la Commission Fédérale 5x5, 
 Un classement national, et par division, de toutes les candidatures sera 

établi conformément aux critères retenus par le Bureau du 9 avril et 
présenté au Bureau Fédéral du 11 juin 2021, 

 La proposition de places réservées en fonction des places vacantes sera 
transmise par la Commission Fédérale 5x5 au Bureau Fédéral qui lui a 
confié cette mission, 

 Les places vacantes seront pourvues par le Bureau Fédéral, 
 La Commission Fédérale 5x5 pourvoira alors les places vacantes via 

ces places réservées jusqu’au 15 juillet 2021. 
5. Les ligues et comités déclineront une procédure similaire pour leurs propres 

besoins. 
 
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour vous donner tous les 
renseignements nécessaires, dès que nous aurons finalisé les détails de ces 
procédures. 
 

* 
*. * 

 
Nous allons également travailler pendant les deux mois à venir (avril, mai) sur un plan 
de relance pour préparer au mieux la saison 2021-22 ; fédération, ligues et comités 
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seront complètement mobilisés pour construire ce plan. 
 
Nous avons conscience de la disparité de situation de vos clubs ; mais nous sommes 
persuadés qu’un des enjeux cruciaux sera de vous accompagner dans l’accueil de 
dirigeants et adhérents qui vous permettront un meilleur redémarrage, si bien sûr, les 
conditions sanitaires permettent un retour à la normale. 
 
A ce titre, nous avons déjà obtenu près de 170 missions de service civique pour les 
clubs ; 3 missions (accompagnateur de club 3.0, médiateur 3x3, accompagnateur du 
programme vivre ensemble) ; durée 6 mois minimum et 8 mois maximum ; la 
campagne d’appel à candidature : 

• Du 30 mars au 16 avril (phase de candidature), 
• Du 19 avril au 7 mai (phase d’analyse des dossiers), 
• Du 8 au 10 mai (courrier de retours aux structures), 
• Du 12 au 31 mai (mise en œuvre de la mission). 

 
Nous allons enfin intégrer le dispositif Pass’Sport (100 millions d’euros), promis par le 
gouvernement, en soutien de la prise de licence fédérale pour la saison à venir. 
 
Nous espérons obtenir très vite des renseignements afin de bien préparer la saison 
prochaine. 
 

* 
*. * 

 
Afin de vous donner plus de renseignements encore, je prévois d’animer un webinaire 
mardi 30 mars à 19h00 ; il est ouvert à vous tous. 
 
Le lien est le suivant : https://www.besport.com/event/6199275  
 
 
En espérant que ce printemps 2021 nous permettra d’améliorer la situation de notre 
sport pour que l’on envisage ensemble, et nous le souhaitons tous, une saison 
prochaine pleine et entière. 
 

Avec mes plus sportives amitiés, 

 
Jean-Pierre SIUTAT 
Président 

https://www.besport.com/event/6199275


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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