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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. 

 

INTERVENTION DES CTF DANS LES CLUBS : 

Le Comité propose aux clubs de mettre gratuitement à disposition ses CTF pour reprendre l’activité 
avec les jeunes dans un cadre adapté. 

Les conditions : 
• Ne pas avoir de salarié dans le club 
• S’assurer de la mise à disposition d’un terrain extérieur 
• Prévoir des créneaux de 1h30 maximum d’activité (plusieurs créneaux possibles sur ½ 

journée ou journée complète) 
• 15 joueurs max par créneau 

 

Merci de prendre directement contact avec les CTF pour organiser une intervention (au plus tard 72h 
avant) 

• Geoffrey LUYA, 07.71.81.13.33, gluya-ctf@loirebasketball.org  
• Mathilde GEYSSANT, 07.71.84.44.65, mgeyssant-ctf@loirebasketball.org  

 

LANCEMENT CAMPAGNE PROJET SPORTIF FÉDÉRAL 2021 

Afin d'accompagner les clubs dans la démarche du Projet Sportif Fédéral (PSF), nous vous 
proposons de participer à une visioconférence de présentation qui se tiendra ce Mardi 13 avril 2021 
à 19h ! 

 

Nous avons pleinement conscience des difficultés que les clubs peuvent éprouver en cette période 
et de la lassitude qui a pu s'installer dans vos organisations. Néanmoins, nous attirons votre 

Lien de connexion à la visioconférence 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDUxMThjZmEtNGQyYS00YzNjLTgwYjItYzFmZTJhMTgzMTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22814d6971-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%22%2c%22Oid%22%3a%22a4ce8801-b532-4899-a643-d5752351e282%22%7d
mailto:gluya-ctf@loirebasketball.org
mailto:mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDUxMThjZmEtNGQyYS00YzNjLTgwYjItYzFmZTJhMTgzMTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22814d6971-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%22%2c%22Oid%22%3a%22a4ce8801-b532-4899-a643-d5752351e282%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDUxMThjZmEtNGQyYS00YzNjLTgwYjItYzFmZTJhMTgzMTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22814d6971-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%22%2c%22Oid%22%3a%22a4ce8801-b532-4899-a643-d5752351e282%22%7d


COMITÉ LOIRE BASKETBALL 
B.O. N°33 / Mercredi 07 avril 2021 

Page | 4 
 

attention sur le fait que les subventions prévues dans le cadre du PSF sont la principale source de 
financement extérieur pour les clubs ! 

Le montant alloué pour le PSF 2021 a été réhaussé de 30% dans le cadre du plan de relance de 
l'ANS. Profitez-en ! 

La FFBB a travaillé sur les critères à retenir pour son PSF 2021 et a reçu récemment confirmation de 
l’Agence du montant des crédits alloués. Vous trouverez le détail des critères dans le document ci-
dessous. * 

 Critères d’attribution des crédits PSF 2021 

* La FFBB est toujours en concertation avec l’ANS pour la validation de son dossier ; c’est pour cela qu'apparaît toujours la mention « 
projet –en attente de validation de l’ANS » sur le document. 

Le dossier est très détaillé. Il contient également un accompagnement sur l'outil informatique 
LeCompteAsso afin de vous permettre de saisir vos demandes de subventions en ligne. 

Les clubs ont jusqu'au 30 avril pour saisir les demandes de subventions en ligne sur LeCompteAsso.  

Libellé subvention : FFBasket -Auvergne-Rhône-Alpes -Projet sportif fédéral 
Code subvention : 995 

Pour gagner du temps téléchargez vos documents et renseignements avant de commencer à remplir 
des demandes. Ils sont alors rentrés en une fois et viennent s’incrémenter automatiquement sur 
chaque fiche. 
 
INSTRUCTION DES DOSSIERS : 

• Les sous-commissions régionales instruisent les dossiers des clubs de leur ligue ; 
• Pour une répartition transparente et équitable, la FFBB a choisi de fonctionner avec un 

système de points. L’enveloppe globale sera divisée par le nombre total de points pour 
aboutir à la valeur dudit point. 

Tous les documents afférents sont regroupés sur eFFBB, dans un Espace Projet dédié : 
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/PSF 

Des tutoriels vidéos sur l’utilisation du Compte Asso sont également disponibles à l’adresse 
suivante : https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html 

 

VISIOCONFÉRENCE DE PRÉSENTATION : 
Lien d'accès à la visioconférence : https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDUxMThjZmEtNGQyYS00YzNjLTgwYjItYzFmZTJhMTgzMTY2%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22814d6971-7605-4321-92f9-
ad3ad7f48ace%22%2c%22Oid%22%3a%22a4ce8801-b532-4899-a643-d5752351e282%22%7d  

Nous répondrons à toutes vos questions à cette occasion et vous demandons simplement d'avoir 
pris connaissance en amont du document ci-joint. 

 
Les clubs peuvent faire appel au référent opérationnel de la Ligue AuRA en cas de problème (Pierre-
Yves CHASSARD, py.chassard@aurabasketball.com).  

https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/04/2021-03-30-4-PCT-PSF2021-Criteres-2021-VFIN.pdf
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/PSF
https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDUxMThjZmEtNGQyYS00YzNjLTgwYjItYzFmZTJhMTgzMTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22814d6971-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%22%2c%22Oid%22%3a%22a4ce8801-b532-4899-a643-d5752351e282%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDUxMThjZmEtNGQyYS00YzNjLTgwYjItYzFmZTJhMTgzMTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22814d6971-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%22%2c%22Oid%22%3a%22a4ce8801-b532-4899-a643-d5752351e282%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDUxMThjZmEtNGQyYS00YzNjLTgwYjItYzFmZTJhMTgzMTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22814d6971-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%22%2c%22Oid%22%3a%22a4ce8801-b532-4899-a643-d5752351e282%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDUxMThjZmEtNGQyYS00YzNjLTgwYjItYzFmZTJhMTgzMTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22814d6971-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%22%2c%22Oid%22%3a%22a4ce8801-b532-4899-a643-d5752351e282%22%7d
mailto:py.chassard@aurabasketball.com
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Dans un souci de proximité, nous vous proposons de vous appuyer également sur notre Trésorier, 
notre Secrétaire Général ou notre Directeur Administratif pour vous accompagner dans le dépôt de 
vos dossiers. 

• Antoine BÉAL, Trésorier, tresorier@loirebasketball.org 
• Kévin COUZON, Secrétaire Général, secretariatgeneral@loirebasketball.org 
• Dylan SAVOI, Directeur Administratif, dsavoi@loirebasketball.org 

 

LANCEMENT DU DOSSIER DE CANDIDATURE SERVICE CIVIQUE 2021-2022 

Veuillez trouver ci-dessous le dossier de candidature pour le lancement des missions de Service 
Civique pour cette fin de saison et le début de la prochaine. La FFBB dispose d’un total de 350 
missions. 

NB : En application des directives qui nous sont imposées par l’Agence du Service Civique, ces 
missions doivent être réparties ainsi : 

• 50% en faveur des clubs 
• 50% en faveur des Ligues Régionales et des Comités Départementaux. 

Les missions demeurent identiques à celles de l’année dernière, à savoir : 
  Accompagnateur club 3.0 
  Accompagner le programme vivre ensemble 
  Médiateur 3x3 

Ce dossier de candidature est l’étape incontournable à toute démarche d’accueil de volontaires en 
mission de service civique sous l’agrément de la FFBB. Il doit donc être détaillé, lisible et en accord 
avec les valeurs du dispositif. La lecture au préalable du guide pour les structures d’accueil mis à la 
disposition par la Fédération est nécessaire, afin que votre structure soit en capacité d’accueillir un 
volontaire en ayant pleinement connaissance des modalités de ce dispositif. 

Merci de retourner votre dossier complété numériquement et au format PDF pour le 16 avril 2021 au 
plus tard par mail à : servicecivique@ffbb.com  

La FFBB reviendra vers vous à partir du 7 mai pour vous informer de la recevabilité de votre 
demande. 

La FFBB se réserve le droit de retirer la structure de son agrément et/ou de mettre fin à la mission 
s’il est avéré que celle-ci n’était pas conforme à la décision qui a été rendue. A ce titre, la FFBB 
procédera à des visites aléatoires de structures ayant une mission de Service Civique. 

Ainsi, dans le cas d’une réponse positive apportée à votre demande d’accueil de volontaire, la 
mission pourra démarrer : 
  Le 1er juin 2021 
  Le 1er septembre 2021 
  Le 1er octobre 2021 

 
 Dossier candidature 2021-2022 
 Guide pour les structures d’accueil 
 Grille positionnement structures 

 

mailto:dsavoi@loirebasketball.org
mailto:servicecivique@ffbb.com
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/04/Dossier-de-candidature-Saison-2021-2022.docx
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/04/PJ1-Guide-pour-les-structures.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/04/PJ2-Service-Civique-2021.2022-positionnement-structure.xlsx
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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 

https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/03/Appel-a-candidature-election-Loire-Basketball.pdf
mailto:secretariatgenaral@loirebasketball.org
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/03/Appel-a-candidature-election-Loire-Basketball.pdf
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. 

 

 

 

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. 

 
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. 

 

APPLICATION DES DÉCLINAISONS SANITAIRES POUR LE SPORT 

Le tableau synthétique des décisions sanitaires applicables pour le sport mis à jour au 03/04/2021 
fait l’objet d’une mauvaise interprétation de la part d’un grand nombre de clubs et de municipalités. 

Nous tenons à vous préciser que les activités qui se déroulent sur des ERP type PA (Terrains de 
Sport de Plein Air) demeurent autorisées en respectant les mesures sanitaires en vigueur. La 
préfecture nous ayant bien confirmé que pour les sports collectifs, [ il est cependant admis une 
pratique « alternative » de type Préparation physique généralisée, parcours de motricité, circuit 
training, exercices techniques s’il n’y a aucun contact entre les participants.] 

Télécharger le formulaire 

https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_Demande-recompenses-clubs.pdf
https://regionunie.auvergnerhonealpes.fr/actualites/fonds-region-unie-microentreprises-associations-mode-demploi-21103
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_Demande-recompenses-clubs.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_Demande-recompenses-clubs.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_Demande-recompenses-clubs.pdf
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A la suite des annonces du Président de la République, Roxana MARACINEANU, la Ministre déléguée 
chargée des sports a précisé dans un communiqué du 3 avril 2021, les mesures sanitaires pour le 
sport qui entrent en vigueur à partir du samedi 3 avril 2021 à minuit pour 4 semaines.  

Il est rappelé que : 
– Toutes les personnes âgées de plus de 11 ans doivent nécessairement porter un masque à tout 
moment, à l’exclusion du moment de la pratique sportive 
– Tous les pratiquants doivent être rentrés à leur domicile à 19h, la pratique sportive n’étant pas un 
motif dérogatoire au couvre–feu 
– La pratique doit avoir lieu dans un rayon de 10 km autour du domicile.  

LA PRATIQUE EN EXTÉRIEUR 

La pratique pour les mineurs et les majeurs  
– Autorisée en extérieur uniquement et dans le respect de la distanciation (= sans contact)  
– Autorisée de manière encadrée et organisée  
– Dans l’espace public ou dans les équipements sportifs de plein air 

Attention : Certaines municipalités prévoient des mesures d’utilisation de leur terrains extérieurs 
plus restrictives (réservation de créneaux), c’est notamment le cas de la ville de Saint-Étienne. Nous 
encourageons les clubs à prendre contact avec leurs municipalités pour organiser le cadre de 
pratique en extérieur. 

 
L’ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

La pratique sportive dans les établissements sportifs couverts reste ouverte pour les publics 
prioritaires. Les publics prioritaires conservent l’accès à tous les équipements sportifs qu’ils soient 
couverts ou de plein air : les sportifs professionnels et toutes les populations accréditées dans le 
cadre des activités sportives à caractère professionnel ; les sportifs de haut niveau et espoirs 
(inscrits dans le Projet de Performance Fédéral ; les étudiants STAPS ; les personnes en formation 
continue ou professionnelle ; les personnes pratiquant sur prescription médicale APA ; les 
personnes à handicap reconnu MDPH avec l’encadrement nécessaire. 

Cette pratique doit se dérouler en respectant les horaires du couvre–feu (19h–6h) sauf pour les 
sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau, les publics en formation professionnelle ainsi 
que l’encadrement nécessaire à leur pratique. Ils devront toutefois se munir d’une attestation de 
déplacement dérogatoire. Les vestiaires collectifs sont ouverts. 

 

 

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. 

 

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 

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  

  

http://structures-sportives.ffbb.com/
mailto:sportive@loirebasketball.org
mailto:sportive@loirebasketball.org
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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. 

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. 

  

Télécharger le cahier des charges 

Plaquette de présentation des outils 

Plaquette de présentation de la section 

https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/04/2021_CDC-Open-Acces-3x3-Superleague.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/02/2021-01-30-2-DFE-OFFICIELS-Ecole-darbitrage-Des-outils-pour-vous-aider.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/02/flyer-section-sportive-scolaire-basket.pdf
mailto:basket3x3@loirebasketball.org
https://www.youtube.com/watch?v=AbtdiaXtgyw
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/04/2021_CDC-Open-Acces-3x3-Superleague.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/04/2021_CDC-Open-Acces-3x3-Superleague.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/02/2021-01-30-2-DFE-OFFICIELS-Ecole-darbitrage-Des-outils-pour-vous-aider.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/02/flyer-section-sportive-scolaire-basket.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/04/2021_CDC-Open-Acces-3x3-Superleague.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/02/2021-01-30-2-DFE-OFFICIELS-Ecole-darbitrage-Des-outils-pour-vous-aider.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/02/2021-01-30-2-DFE-OFFICIELS-Ecole-darbitrage-Des-outils-pour-vous-aider.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/02/flyer-section-sportive-scolaire-basket.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/04/2021_CDC-Open-Acces-3x3-Superleague.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/02/2021-01-30-2-DFE-OFFICIELS-Ecole-darbitrage-Des-outils-pour-vous-aider.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/02/flyer-section-sportive-scolaire-basket.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/02/flyer-section-sportive-scolaire-basket.pdf
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FORMATION TECHNICIENS                                    David LAMELA 

BF ENFANTS :     SUSPENDU 

BF JEUNES :        ANNULÉ 
BF ADULTES :    ANNULÉ 

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. 
 

○○○ 

 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.  

mailto:gluya-ctf@loirebasketball.org
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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. 
 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 : 
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- En présentiel le Vendredi 25 juin à Roanne de 13h30 à 17h 
- En visioconférence le Mardi 15 juin de 18h30 à 21h 

 

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 a le droit de participer 
une fois par semaine avec chaque catégorie.  

 

 

 

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 ! 

Télécharger le descriptif des épreuves 

https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/03/loire-basketball-defi-tokyo-2021.pdf
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
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/03/loire-basketball-defi-tokyo-2021.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/03/loire-basketball-defi-tokyo-2021.pdf
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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.  

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 

        

Les dossiers d’inscriptions ont été envoyés aux joueurs 
pré-inscrits. Ceux-ci sont également disponible sur notre 
site internet. 

 

 

 

 

 

 

Télécharger le cahier des charges 

Inscrire une équipe 

Infos & pré-inscriptions 

https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/04/2021_CDC-Fete-du-Mini-VF.pdf
https://forms.gle/FePd9a6c8r6jWxcw8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOepy_JX0i2b5qugXZiRUX-rwR_YI9yhvNXbMn_EEbz1jIyw/viewform
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/04/2021_CDC-Fete-du-Mini-VF.pdf
https://forms.gle/FePd9a6c8r6jWxcw8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOepy_JX0i2b5qugXZiRUX-rwR_YI9yhvNXbMn_EEbz1jIyw/viewform
mailto:baby-mini@loirebasketball.org
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/04/2021_CDC-Fete-du-Mini-VF.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/04/2021_CDC-Fete-du-Mini-VF.pdf
https://forms.gle/FePd9a6c8r6jWxcw8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOepy_JX0i2b5qugXZiRUX-rwR_YI9yhvNXbMn_EEbz1jIyw/viewform
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/04/2021_CDC-Fete-du-Mini-VF.pdf
https://forms.gle/FePd9a6c8r6jWxcw8
https://forms.gle/FePd9a6c8r6jWxcw8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOepy_JX0i2b5qugXZiRUX-rwR_YI9yhvNXbMn_EEbz1jIyw/viewform
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/04/2021_CDC-Fete-du-Mini-VF.pdf
https://forms.gle/FePd9a6c8r6jWxcw8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOepy_JX0i2b5qugXZiRUX-rwR_YI9yhvNXbMn_EEbz1jIyw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOepy_JX0i2b5qugXZiRUX-rwR_YI9yhvNXbMn_EEbz1jIyw/viewform
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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 
• 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


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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