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ACTUALITÉS 
HORAIRES OUVERTURE SECRÉTARIATS 

Les secrétariats du Comité et de sa délégation seront fermés au public jusqu’au 19/05/2021. 

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

 

DERNIÈRES INFOS DE LA FFBB : 

- Extension des garanties d’assurances à la pratique du basketball outdoor sur : les city park, 
stades, terrains extérieurs, homologués ou non, voire parking, avec des paniers mobiles. 

- Prolongation des garanties d’assurance liées à la licence FFBB pour la période estivale du 1er 
juillet 2021 au 1er août 2021, pour participer à des actions fédérales, entraînements avec les 
clubs, stages, tournois, ne nécessitant pas une licence en cours de validité (=hors 
compétitions officielles). 

 

DÉCLINAISONS SANITAIRES POUR LE SPORT APPLICABLES AU 03 MAI 2021 

Les décisions sanitaires applicables pour le Sport ont été mises à jour. Vous les trouverez en fin de 
B.O. 
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INFORMATION SUR LA POSSIBILITÉ DE DÉDUCTION FISCALE DES COTISATIONS 

Un Webinaire a été organisé par l’ANDES (Association Nationale Des Elu-es en charge Sports) et son 
partenaire juridique FIDAL relatif à la défiscalisation des dons. 

Nous savons que de nombreuses questions se posent dans le réseau ; la diffusion des informations 
communiquées par l’ANDES vise à éclairer la situation. La FFBB a choisi de relayer ces informations 
avec l’accord de l’ANDES. Néanmoins, nous attirons l’attention sur les différentes étapes de la 
procédure identifiée par le Cabinet FIDAL. Nous avons par ailleurs connaissance de contrôles en 
cours par l’administration fiscal. 

Nous attirons donc en conséquence l’attention de notre réseau sur le cadre existant tel que détaillé 
par nos partenaires, mais aussi la position de l’administration fiscale qui évalue au cas par cas, 
association par association. 

Vous trouverez-ci-après un résumé de la note du cabinet FIDAL et du Webinaire organisé par 
l’ANDES. Cette synthèse vise à vous donner rapidement les premiers éléments. 

Un membre-adhérent, soucieux de venir en aide à son club dans cette période difficile, peut renoncer 
au remboursement d’une partie de sa cotisation dans le cadre du dispositif incitatif du mécénat. 

Il apparait donc possible sous conditions de respect de certains critères de transformer en don une 
partie d’une adhésion à une association. 

Ce qu’il faut retenir – Eligibilité et points d’attention concernant les sanctions éventuelles : 

- Transformer en don, une partie de la cotisation due à une association ou à un club sportif, c’est 
possible mais sous conditions = Mécénat = Dispositif encouragé. 

- Pour entrer dans ce dispositif, les étapes à retenir : 

• Décision du club de rembourser une partie de la cotisation en référence à ses statuts ou son 
règlement intérieur. 

• Décision de l’adhérent de renoncer au remboursement d’une partie de la cotisation = don = 
reçu fiscal = crédit d’impôts. 

Il devra être précisé : 
• Le fondement et la nature du don = intentions libérales = abandon exprès de créance ; 
• La cotisation concernée = « Licences sportives » revenant au club (hors part Fédérale, part 

Comité, part Ligue et assurances) ; 
• L’assiette de réduction = montant auquel l’adhérent renonce à se faire rembourser au titre de 

la non pratique sportive. 

- Pour émettre un reçu fiscal à ses mécènes (adhérents), le club doit présenter un caractère d’Intérêt 
Général et ainsi répondre aux 6 conditions cumulatives suivantes : 

• Présenter l’un des caractères de l’article 200 du Code Général des Impôts (CGI) dont le sport ; 
• Ne pas avoir de relation privilégiée avec une entreprise (ex : relation conventionnelle avec une 

société sportive) ; 
• Avoir une gestion désintéressée ; 
• Exercer, à titre principal, des activités non lucratives ; 
• Ne pas exercer ses activités dans le cadre d’un cercle restreint de personnes ; 
• Mener des programmes en France ou au sein de l’Espace européen (sauf exceptions dans 

certains domaines) ; 
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La FFBB rappelle plusieurs points d’attention : 

- La gestion au cas par cas par l’administration fiscale et l’absence de doctrine nationale ; 

- Les délais de réponse de l’administration fiscale qui peuvent être importants ; 

- La situation fiscale individuelle des adhérents qui peuvent ne pas être imposables ; 

- Les sanctions financières importantes en cas de non-respect du cadre fixé par l’administration 
fiscale. 

Pour toutes questions, nous vous demandons de répondre à l’alias contactclub@ffbb.com qui 
permettra à la Commission Fédérale Clubs, présidée par Gérald NIVELON, et le service clubs de la 
FFBB de faire un état des lieux sur le sujet et d’apporter, de manière organisée, les réponses 
nécessaires au réseau. 

Pour plus d’informations, la note juridique, la présentation et le replay du Webinaire ANDES : 

 Retrouvez le replay ici 
 Retrouvez la note juridique ici 
 Retrouvez la présentation ici 

 

BASKET EN EXTÉRIEUR AVEC OPPOSITION 

Si vous envisagez des tournois, des plateaux, nous vous rappelons que l’autorisation du Comité est 
obligatoire. Merci de nous en faire la demande avec copie de vos règlements.  

Il est également indispensable d’appeler Jean-Jacques BERAUD 06.27.49.35.09 pour, dans la 
mesure du possible, faire homologuer vos terrains extérieurs courant Mai. 

 

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  

 

CAMPAGNE PROJET SPORTIF FÉDÉRAL 2021 

Màj : La date limite de dépôt a été repoussée au 16 mai 2021. 

https://www.besport.com/event/6207988
https://www.andes.fr/wp-content/uploads/2021/04/D%C3%A9duction-fiscale-cotisations-ANDES-FIDAL-120321-V11.pdf
https://www.andes.fr/wp-content/uploads/2021/04/210426-Webinaire-ANDES-D%C3%A9duction-fiscale-des-cotisations-2021-VFIN.pdff
mailto:gluya-ctf@loirebasketball.org
mailto:mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
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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 
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. Vous trouverez le détail des critères 
dans le document ci-dessous. 

 Critères d’attribution des crédits PSF 2021 

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. 

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

La FFBB a organisé un webinaire de présentation à destination des clubs. Il est accessible en replay 
grâce au lien suivant : https://www.besport.com/event/6202202  
 
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 

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

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 
remplissage, la relecture et 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 

 

HOMOLOGATION DES TERRAINS EXTÉRIEURS 

Nous vous rappelons que lorsque les clubs organisent des tournois sur terrains extérieurs, il faut 
que ces terrains soient homologués par la FFBB, nous demandons à tous les clubs de bien respecter 
les articles 12 et 25 des règlements FFBB, rubrique salles et terrains. 

Article 12 - Dimension des terrains 
1. En fonction des types de classements fédéraux, le terrain doit comprendre les dimensions 
minimum suivantes : 
(…) 

https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/04/PSF-Criteres-2021-VFIN-2.pdf
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
https://www.besport.com/event/6202202
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/PSF
mailto:py.chassard@aurabasketball.com
mailto:tresorier@loirebasketball.org
mailto:secretariatgeneral@loirebasketball.org
mailto:dsavoi@loirebasketball.org
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- Classements fédéraux T1 et T2 : aucune dimension imposée ; 
- Classement fédéral T3. Minimum 26m x 14m - Maximum 28m x 15m, les variations en longueur et 
en largeur de ces terrains ne sont pas obligatoirement proportionnelles (24m x 13m admis). 
(…) 
3. Pour les classements fédéraux H1 (de construction ancienne), H2 (de construction ancienne), T1, 
T2, T3, le terrain de jeu doit être délimité par des lignes apparentes qui, normalement, doivent être à 
une distance de deux mètres des spectateurs, panneaux publicitaires ou de tout autre obstacle (…) 
4. Dans le cadre des compétitions officielles de 3x3, les terrains (constructions neuves) devront 
répondre aux dimensions définies en annexe (5.1). Pour les terrains existants au 1er juillet 2018, une 
largeur de 14m sera toutefois autorisée. 
 
Article 25 - But de basket pour classement fédéral T3 
1. Poteau 
- Le mono tube est obligatoire. La section ronde ou carrée est admise dans les limites de la norme 
EN 1270. 
- La fixation au sol sera prévue pour un sol sablonneux et ne présentera aucune aspérité. 
- Le déport poteau - aplomb du panneau est de : 2,25 m.  
 
2. Panneau 
- Le bois, sous toutes ses formes est déconseillé. La forme rectangulaire est obligatoire. 
 
3. Anneau 
1er cas cercle fixe : 
- Devra toujours être directement fixé au poteau, 
- Le cercle formé dans un fer plat est interdit, 
- Le cercle peut être renforcé par un fer plat d’une largeur de 25 mm sur l’ensemble de la 
circonférence. 
- Les fixations du filet ne présenteront pas d’ouverture supérieure à 8 mm. 
- Les jambes de force entre la platine et le cercle seront placées à l’intérieur du fer plat de 
renforcement et ne présenteront aucun angle fermé, 
- La platine arrière et verticale de l’anneau sera reliée à l’anneau par un carénage jusqu’à rejoindre le 
fer plat de renforcement du cercle, tout en prenant appui des deux côtés de la partie supérieure et 
horizontale de la platine. 
 
2ème cas : 
- Cercle à déclenchement 
4. Filet 
- Obligatoire seul le filet métallique est interdit (sécurité et nuisance sonore). 

Si vous souhaitez plus d’information, n’hésitez pas à joindre Jean-Jacques BERAUD : salles-
terrains@loirebasketball.org – 06.27.49.35.09. 

 

LANCEMENT CAMPAGNES ANS 2021 (HORS PSF) 

Les campagnes 2021 de l'Agence Nationale du Sport sont lancées dans la Loire depuis ce mercredi 
14 avril 2021. Elles sont relatives :  
- à l'emploi  
- au fonds territorial de solidarité (FTS) 
- aux dispositifs J'apprends à Nager (JAN) / Aisance aquatique (AA)  

mailto:salles-terrains@loirebasketball.org
mailto:salles-terrains@loirebasketball.org
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- aux autres crédits de la part territoriale (hors PSF)  

Vous retrouverez l'ensemble des informations concernant les modalités, documents à joindre, 
ressources... sur le site internet de la préfecture de la Loire > politiques publiques, je vous invite à lire 
attentivement avant tout dépôt de demande : http://www.loire.gouv.fr/campagne-ans-2021-loire-
r1793.html  

La date de clôture de Compte Asso est fixée au lundi 24 mai 2021 minuit. 

Pour les clubs et les comités départementaux ayant leur siège dans la Loire :  
 Pour une demande de subvention sur les dispositifs Emploi, JAN/AA et Fonds Territorial de 

Solidarité, sélectionner sur le Compte Asso le « code » 109 (code nécessaire dès le début de votre 
dépôt de la demande sur Le Compte Asso pour accéder à la subvention libellée : "Agence nationale 
du Sport-PT_Loire) puis choisir le sous-dispositif qui correspond à votre demande.  

Pour toute question, qu'elle soit technique liée au Compte Asso ou sur le contenu d'une demande, 
vos contacts à la  SDJES de la Loire sont : 
valerie.valentin@loire.gouv.fr  ou  blandine.feutrier@loire.gouv.fr   

 

DOSSIER DE CANDIDATURE SERVICE CIVIQUE 2021-2022 

Màj : La date limite de dépôt a été repoussée au 16 mai 2021. 

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 mai 2021 au 
plus tard par mail à : servicecivique@ffbb.com  

La FFBB reviendra vers vous à partir du 1er juin 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. 

http://www.loire.gouv.fr/campagne-ans-2021-loire-r1793.html
http://www.loire.gouv.fr/campagne-ans-2021-loire-r1793.html
mailto:valerie.valentin@loire.gouv.fr
mailto:blandine.feutrier@loire.gouv.fr
mailto:servicecivique@ffbb.com
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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 

 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL                        Kévin COUZON 

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 

 

 

APPEL À CANDIDATURE : ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS À L’AG DE LA FFBB 

Conformément aux statuts du Comité Départemental de la Loire de Basketball, il sera procédé, au 
cours de l’Assemblée Générale du vendredi 25 juin 2021, à l’élection des délégués à l’Assemblée 
Général de la FFBB qui se déroulera le Samedi 16 octobre 2021 à Pau. 
 
Les candidatures à l’élection des délégués à l’Assemblée Générale de la FFBB doivent être 
adressées : 
- exclusivement par lettre recommandée avec avis de réception 
- jusqu’au 25 mai 2021 (cachet de la poste faisant foi), date de clôture des candidatures 

Télécharger l’acte de candidature 

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
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/03/Appel-a-candidature-election-Loire-Basketball.pdf�
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Les candidatures sont à effectuer sur papier libre en précisant le nom, prénom, n° de licence et club 
du candidat à l’adresse suivante : 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA LOIRE DE BASKETBALL 
« Candidature Elections des délégués à l’AG FFBB » 

Maison des Sports 
4 Rue des Trois Meules, BP 90144 

42012 SAINT-ETIENNE 

 

SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE POUR LES LICENCES 

Depuis 2019, la FFBB a lancé la mise en œuvre de sa nouvelle offre de Licence, en intégrant la 
dématérialisation de la licence fédérale, tout en proposant une actualisation de son offre et une 
simplification du processus d’acquisition de la licence. 

C’est dans cet objectif, que la FFBB souhaite à présent mettre en place un système de paiement de 
la cotisation afin d’offrir à l’ensemble de ses clubs affiliés la possibilité d’encaisser directement un 
paiement dématérialisé auprès de leurs adhérents. 

HelloAsso, première plateforme de paiement du secteur associatif français a été retenue pour la 
mise en place d’une solution de paiement au profit de l’ensemble de ses structures affiliées. 

Une note très complète sur la mise en place de ce dispositif a été diffusée dans l’eFFBB. 

 

Focus webinaire club : 

Un webinaire clubs sera organisé le 18 mai 2021 de 19h à 20h15 pour présenter le nouveau service 
de paiement à l’ensemble des clubs. 

Cliquez-ici pour vous rendre sur la page de l’évènement et vous connecter au webinaire. 

https://www.besport.com/event/6209229?tab=0
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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. 

DATE LIMITE DES ENGAGEMENTS 08/05/2021 

Voici le lien pour s’inscrire au retour au challenge Jeunes Noël GRANGE : 

ENGAGEMENTS CHALLENGES JEUNES N. GRANGE 

 

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. 

DATE LIMITE DES ENGAGEMENTS 08/05/2021 

Voici le lien pour s’inscrire au retour au jeu en SENIORS : 

ENGAGEMENTS RETOUR AU JEU SENIORS 

 

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  

Concernant les dernières annonces gouvernementales, nous allons étudier et réactualiser les 
différentes dates, une info vous sera donnée plus précisément sur le BO 38 de mercredi 12.05.2021. 

 

 

PÔLE FORMATION              Gilles SANFILIPPO 

FORMATIONS OFFICIELS           Cédric CHATELARD 

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 

https://23kdg.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/G97Xxgiozx9GvMgyElSJlSnmbf4_mDRDwcRlCkQrrNFSZrfpKoC7bVpChZmw7H1YJHakgoB4-Jq8sceK8jmoboYjSwL3ufrDXvQCEvnjpen06kCVGyjV9sH1an08iRCYehwBk9dW-BCpslVeWk2t0m-RjgwchKt8dORmIgGZ7v4nfBJh_Xeb6Tvs4tbmDpNsDtJgL5Q4_fC7rGDrZ07xDI3DxnaYTqL58CfbPz58TXPC7M4d65ho_pOwxtV-eYejhLyzooiCUezNn2T2TgvtqxG_VhUhZTifuCtOdcPP-ng9SoA
mailto:sportive@loirebasketball.org
https://23kdg.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/L50Dk19A1CFncya7HlEOqJnbqGKE6sP_dtaBnlnYA_2NV1GqznehZ45sobzLdD7fTDnB0lBaEECkCCc9Zon-YbI7r6Z3X4nzKe3t1Adkk77aOk_t4-NXTo3lZtTpiMM4Vt1KIVa52BFuHdqd6zU_xAE9heeKjC7JRongrLwoiIvDTKvOck_XiSJIUk94H1ut6Nd89CnkNO0UAEknQ_Subc1l92LES6B5s65_Mtr84gjdyWkHnjqC7ici6fcHU7vqEjA2UfZ45Hs2A4n9X3JEGK3zE4Tw5h3pO_usnq6DqOR6NNg
mailto:sportive@loirebasketball.org
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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 

BF ENFANTS :     SUSPENDU 
BF JEUNES :        REPORTÉE 
BF ADULTES :    REPORTÉE 

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. 

○○○ 

 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. 
 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. 

Plaquette de présentation de la section 

mailto:gluya-ctf@loirebasketball.org
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/02/flyer-section-sportive-scolaire-basket.pdf�


COMITÉ LOIRE BASKETBALL 
B.O. N°37 / Mercredi 05 mai 2021 

Page | 13 
 

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 

 

PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE                   Nadine DELLA SAVIA 

CHALLENGE BENJAMIN(E)S       Marie FARINA 

Beaucoup de clubs ont réussi à reprendre une activité en extérieur. 

Nous vous rappelons que les épreuves du Challenge Benjamin sont des épreuves qui se font sans 
opposition et peuvent être un bon support pour animer une séance en extérieur. 

La finale régionale se déroulera début juin. Nous demandons aux clubs de ne pas hésiter à contacter 
nos CTF pour participer.  
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Nous avons besoin des résultats des épreuves pour le 16 mai. 

 

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.  

 

 

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 . 

Télécharger le descriptif des épreuves 

https://loirebasketball.org/defi-tokyo-2021/
https://loirebasketball.org/defi-tokyo-2021/
mailto:baby-mini@loirebasketball.org
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/03/loire-basketball-defi-tokyo-2021.pdf�
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Vous avez dès à présent la possibilité d’inscrire vos équipes. La répartition géographique sera faite 
ultérieurement.  

Concernant les dernières annonces gouvernementales, nous allons étudier et réactualiser les 
différentes dates, une info vous sera donnée plus précisément sur le BO 38 de mercredi 12.05.2021. 

 

 

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.  
Suite à des désistements, quelques places se sont 
libérées sur le 1er séjour.  

 
 

AGENDA 

COMITÉ 
• 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 STEEL Saint-Etienne 
• 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 

Infos & pré-inscriptions 

Inscrire une équipe 

Télécharger le cahier des charges 

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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CLUBS 

DATE ACTIVITÉ CLUB ORGANISATEUR 

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 

V 18 Juin Nuit du Basket 3x3 | Roanne Roannais BF 

S. 19 Juin Open Plus Acces Juniorleague 3x3 | Roanne Roannais BF 

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


ERP de type X : Établissement recevant du public couvert et clos 
ERP de type PA : Établissement recevant du public de plein air

Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset protégeons les autres
Avec TousAntiCovid, participez à la lutte contre l’épidémie en limitant les risques de transmission.

Je veux participer

8:30

Je suis alerté si j’ai eu un 
contact à risque et j’alerte 
les personnes qui ont été à 
proximité ces derniers jours 

si je suis diagnostiqué 
comme un cas de COVID-19

Je m’informe sur
l’épidémie, je trouve

des conseils personnalisés 
et la carte des laboratoires 
de dépistage proches de 

chez moi

J’active l’application
notamment dans les

lieux où la distanciation
sociale est difficile à

mettre en œuvre

Téléchargez 
TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes
en cas d’exposition à la Covid-19

Télécharger l’application

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

CATÉGORIES RÉGLEMENTATION SANITAIRE DANS LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT / JUSTIFICATIF DE DOMICILE

Pratique sportive dans l’espace public (dont plages, lacs, rivières, parcs, forêts, montagnes...)

Tout public
Interdiction des pratiques sportives collectives et de contact

Distanciation physique de 2 mètres.
Interdiction des rassemblements dans l’espace public de plus 6 personnes.

Publics prioritaires
Sportifs professionnels

Sportifs de haut niveau et du projet de performance fédéral
Formation universitaire ou professionnelle

Personnes disposant d’une presciption médicale APA
Personnes à handicap reconnu MDPH avec encadrement nécessaire

Dérogations
au couvre-feu et à la distanciation physique de 2 mètres.

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

Tout public Autorisé en extérieur
Distanciation physique de 2 mètres.

Publics prioritaires 
Scolaire et périscolaire
Sportifs professionnels

Sportifs de haut niveau et du projet de performance fédéral
Formation universitaire ou professionnelle

Personnes disposant d’une presciption médicale APA
Personnes à handicap reconnu MDPH avec encadrement nécessaire

Autorisé en extérieur et en intérieur
Dérogation du couvre-feu.

Déclinaison des décisions sanitaires pour le sport  
du 3 au 19 mai 2021
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https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


ERP de type X : Établissement recevant du public couvert et clos 
ERP de type PA : Établissement recevant du public de plein air

Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset protégeons les autres
Avec TousAntiCovid, participez à la lutte contre l’épidémie en limitant les risques de transmission.

Je veux participer

8:30

Je suis alerté si j’ai eu un 
contact à risque et j’alerte 
les personnes qui ont été à 
proximité ces derniers jours 

si je suis diagnostiqué 
comme un cas de COVID-19

Je m’informe sur
l’épidémie, je trouve

des conseils personnalisés 
et la carte des laboratoires 
de dépistage proches de 

chez moi

J’active l’application
notamment dans les

lieux où la distanciation
sociale est difficile à

mettre en œuvre

Téléchargez 
TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes
en cas d’exposition à la Covid-19

Télécharger l’application

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

CATÉGORIES RÉGLEMENTATION SANITAIRE DANS LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT / JUSTIFICATIF DE DOMICILE

Éducateurs sportifs professionnels

Encadrement des activités sportives Autorisé
Encadrement de toute activité sportive autorisée.

Activités de maintien des compétences professionnelles pour les éducateurs en 
environnement spécifique :  ski et dérivés ; alpinisme ; plongée subaquatique ; parachutisme ; 

spéléologie ; natation et sécurité aquatique

Autorisé
En extérieur (ERP type PA) et en intérieur (ERP type X)

Dérogation au couvre-feu.

Coaching à domicile
Autorisé

Dans les mêmes conditions qu’en extérieur (ERP type PA) et en intérieur (ERP type X)
Dérogation au couvre-feu.

  Sportifs professionnels / Sportifs de haut-niveau / Sportifs du Projet de performance fédéral

Compétitions avec protocoles sanitaires renforcés Autorisé

Stages avec Hébergement Autorisé

Vestiaires

À usage collectif Autorisé
Uniquement pour les publics prioritaires.

Accueil de spectateurs

Dans l’espace public Interdit

En ERP de type PA ou X Huis clos

Vie associative

Réunions (AG, bureau, commissions…) Voie dématérialisée
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COLLOQUE 
ENTRAÎNEURS 

Inscription: 

En ligne: www.afeb.asso.fr 
Renseignements: 06 85 36 64 63  
@mail: afebnational@gmail.com

Vincent Collet 
Entraîneur de l’Equipe de France masculine


Thème:


Une séance d’entraînement avec le Pôle 
France Yvan MAININI

SAMEDI 8 MAI 2021 
De 9H00 à 12H30

http://www.afeb.asso.fr
mailto:afebnational@gmail.com


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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