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ACTUALITÉS 
HORAIRES OUVERTURE SECRÉTARIATS 

Le secrétariat de SAINT-ETIENNE est de nouveau ouvert au public : 
- Les lundi de 14H à 18H  
- Les mercredi de 10H à 16H  

Le secrétariat de ROANNE est de nouveau ouvert au public : 
- Les lundi de 14H à 18H 

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

 

PROMPT RÉTABLISSEMENT 

L’ensemble des élus, suppléants, salariés, souhaite un prompt rétablissement à Jean-Jacques 
BERAUD, membre élu du Comité, délégué aux moyens généraux, qui a subi une intervention 
chirurgicale ce lundi 7 juin. Il sera indisponible quelques semaines. 

 

COVID-19 : ASSOUPLISSEMENT DES MESURES SANITAIRES  

Les mesures sanitaires contre le Covid-19 évoluent ce mercredi 09 juin. Nous retrouvons un peu 
plus de souplesse pour la pratique des majeurs en club, qui peuvent désormais : 

 Jouer en intérieur sans contact (la pratique en salle avec opposition sera possible à partir du 30 
juin) 

 Jouer en extérieur avec contact 
 Pas de limitation du nombre de participants dans les équipements pour une pratique encadrée 

Les règles s’assouplissent aussi pour les spectateurs, qui peuvent revenir soutenir leurs équipes, 
avec un passage de la jauge à 65% de la capacité maximum en intérieur et en extérieur (1 siège sur 2 
dans les tribunes). 

Bonne reprise ! 

 

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 
• Qu’à minima un entraîneur du club soit présent 
• 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) 
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• Geoffrey LUYA, 07.71.81.13.33, gluya-ctf@loirebasketball.org  
• Mathilde GEYSSANT, 07.71.84.44.65, mgeyssant-ctf@loirebasketball.org  

 

TRESORERIE GÉNÉRAL                                      Antoine BEAL 

Nous vous rappelons que les clubs doivent être à jour financièrement le jour de l'Assemblée 
Générale, afin de pouvoir participer à cette dernière (statuts FFBB et Comité). 

Les factures licences doivent être réglées au 15/06/2021 dernier délai. 

Pour la cotisation départementale, certains clubs ne l'ont pas encore réglé, merci de le faire pour le 
15/06/2021 au plus tard. 

Bien entendu, les clubs peuvent avoir des délais de règlement mais ils doivent impérativement se 
rapprocher du Trésorier (tel 06 74 16 50 06) pour les modalités d’étalement. 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL                        Kévin COUZON 

MUTATIONS  

Nous vous informons que la période normale de mutation s’étend du 1er au 30 juin. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ 2021 

L’Assemblée Générale du Comité aura lieu le vendredi 25 Juin 2021 à Feurs (Equi’forum, boulevard 
de l’Hippodrome, 42110). 

• A partir de 17h30 :  
- Forums organisés par les pôles d’activités pour présenter les nouveautés 2021-2022 
- Stands partenaires 

• A partir de 18h : Vérification des pouvoirs 
• 19h : Ouverture de l’AG 

Les convocations pour les clubs du CD42 et les invitations pour les clubs rattachés ont été envoyées 
par mail. Le président peut donner pouvoir à un autre licenciés pour représenter le club, celui-ci 
devra se présenter avec ledit pouvoir signé par le présent avec le tampon du club. 

Au vu des conditions sanitaires, un seul représentant par club pourra assister à l’AG. 

 

CERTIFICATS MÉDICAUX 

- Pour les personnes majeures : maintien des dispositions relatives au certificat médical et aux 
questionnaires de santé pour la délivrance de la licence (création et renouvellement) ;  
- Pour les personnes mineures : la délivrance de la licence est subordonnée au renseignement d’un 
questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur (création et renouvellement) ;  
- En fonction des réponses apportées au questionnaire de santé par le mineur, la production d’un 
certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive sera requise ;  

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


COMITÉ LOIRE BASKETBALL 
B.O. N°42 / Mercredi 09 juin 2021 

Page | 5 
 

- Application pour la saison 2021/2022.  
- Les règles relatives au surclassement demeurent inchangées.  
 

1/ Simplification du certificat médical pour favoriser la pratique sportive  

Afin d'encourager la pratique sportive des jeunes, il a été annoncé par le Ministère chargé des Sports 
la fin de l'obligation de présentation d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique 
sportive pour les mineurs qui souhaitent prendre une licence dans un club sportif.  
 
La loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est 
venue modifier les dispositions du code du sport et notamment certaines dispositions relatives aux 
certificats médicaux pour les personnes mineures (complétée par le décret n°2021-564 et l’arrêté 
fixant le contenu du questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur publiés au Journal 
Officiel du 7 mai 2021).  
 
L’article D231-1-4-1 du code du sport prévoit ainsi que les mineurs :  
 
Pour obtenir ou renouveler leur licence auprès de la fédération  
OU  
Pour s’inscrire à une compétition organisée par la fédération doivent remplir conjointement avec les 
personnes exerçant l’autorité parentale un questionnaire relatif à leur état de santé.  
 
Les personnes exerçant l’autorité parentale attestent auprès de la fédération que chacune des 
rubriques du questionnaire donnent lieu à une réponse négative. A défaut, elles sont tenues de 
produire un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport concerné, datant de 
moins de 6 mois. 

 
2/ Le surclassement  

Les règles relatives au surclassement fixées aux articles 427 des Règlements Généraux et 9 du 
règlement médical demeurent inchangées.  

Pour rappel, comme lors de la saison 2020-2021, seul le surclassement simple (délivré par le 
médecin de famille) ne nécessite pas d’imprimé spécifique.  
 
Sa validation se fait sur l’imprimé de demande de licence ou sur l’imprimé correspondant dans le 
cadre d’une licence dématérialisée (e-Licence). Dans le cadre de la e-Licence, l’imprimé de 
surclassement devra être chargé dans les justificatifs par le licencié.  
 
Pour les autres surclassements, il convient de vous référer aux imprimés papier dédiés.  
 
Pour toutes questions relatives au surclassement, il convient de prendre l’attache de la Commission 
médicale compétente en fonction du surclassement sollicité (surclassement régional et national ou 
exceptionnel).  
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RENOUVELEMENT D’AFFILIATION SAISON 2021-2022 

Le lancement du nouveau service de renouvellement de l’affiliation en ligne proposé par la FFBB est 
disponible sur FBI depuis le 18 mai 2020 à 17h. 
 
Périmètre : 
Les associations (club, association club professionnel, groupement omnisport, comité hors 
association) vont avoir la possibilité de réaliser leur renouvellement d’affiliation directement sur FBI. 
Cette opération doit s’effectuer avant le 1er Juillet 2021 pour la saison 2021/2022. Passée cette 
date, la demande devra être effectuée auprès du comité et sous format papier. 
 
Attention : le paiement du renouvellement d’affiliation n’est pas dématérialisé, il conviendra de faire 
parvenir les sommes dues au comité par le moyen de paiement sélectionné dans la demande. 
 
Les outils : 
Un onglet dans FBI « Renouvellement d’affiliation » permettra d’effectuer sa demande en ligne. 
 
Le process : 
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Depuis le  18 mai l’onglet « Renouvellement d’affiliation » est actif dans FBI, dans l’onglet « 
Organismes » 
 
L’association vérifiera et complètera, le cas échéant, les informations demandées dans le formulaire. 
La nouveauté cette année réside dans la déclaration des ressources du club, dans la saisie des 
informations sur le Trésorier et le Secrétaire (général), la souscription au service de paiement des 
cotisations club (facultatif). Une fois la demande validée par le club une alerte FBI est envoyée au 
club pour la prise en compte de sa demande et au comité pour information. 
 
Au 1er Juillet, les informations sont mises à jour dans la fiche organisme en fonction des éléments 
renseignés par le club dans sa demande de renouvellement d’affiliation. 
 
Pourquoi effectuer sa demande de renouvellement avant le 1er Juillet : 
- Renouvellement d’affiliation automatique au 1er juillet acquise, permettant ainsi de qualifier des 
licenciés dès le début de la saison 
- Mise à jour des informations du club dès le lancement de la nouvelle saison 
- Déclaration des offres de pratique du club sera à jour dans FBI et permettra au club de proposer 
l’intégralité de son offre à ses licenciés sur la plateforme e-Licence 
 
Zoom sur la déclaration des ressources clubs : 

La Fédération s’est donnée l’ambition de se doter d’un Observatoire de l’Emploi. Ce nouvel outil  
poursuit plusieurs objectifs : 

- Quantifier et qualifier l’ensemble de nos emplois du basket 

- Connaître et mobiliser facilement nos réseaux 

- Mesurer l’efficacité de nos politiques de formation et d’engagement des jeunes 

Pour bénéficier d’un outil informatique performant, il est nécessaire de l’alimenter et de l’actualiser. 
Nous sollicitons nos clubs pour quantifier l’ensemble de leurs ressources, en recensant l’ensemble 
des fonctions exercées, que ce soit à titre bénévole ou salarié. 

La collaboration de notre réseau est primordiale pour faire vivre cet observatoire de l’emploi et 
atteindre nos objectifs en matière d’emploi/formation. 

Saisir ses ressources club dans FBI 

Sur l’onglet « Membres » du renouvellement d’affiliation vous trouverez une section Ressources 
club. 

- Cliquez sur le bouton « Ajouter un effectif » pour ajouter une ligne au tableau 

- Renseignez le « type de membre », la « fonction », si le membre est salarié cochez la case « salarié 
» puis indiquez le nombre dans la colonne « effectif » 

- Si le membre est salarié, un autre tableau s’ouvre (« Effectif club – détail ») dans lequel vous 
devrez renseigner : le groupe CCNS, le type de contrat, le temps de travail, la durée hebdomadaire (h) 
si le contrat est à temps partiel, puis l’annualisation 

Pour rappel, dans les effectifs, ne comptez un membre qu’une seule fois. Si une personne exerce 
plusieurs fonctions, ne tenez compte que de sa fonction principale au sein de votre club. 
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Mardi 18 mai 2021 à 19h s’est tenu, le Webinaire Clubs FFBB & HelloAsso, portant sur la 
présentation des évolutions de l’offre de licence pour la saison 2021-2022, et plus particulièrement 
sur l’ouverture du service de paiement des cotisations clubs intégré au Système d’Information 
fédéral FBI / e-Licence.  

Comme évoqué, pour revoir le webinaire, n’hésitez pas à visionner le Replay disponible sur la page 
Be Sport, accessible via ce lien : https://www.besport.com/event/6209229  

 

PÔLE PRATIQUES SPORTIVES                             Géraldine MONCORGÉ 

BASKET 5x5                           Géraldine MONCORGÉ 

ENGAGEMENT CHAMPIONNATS SENIORS & U20 2021-2022 

Les engagements en championnats séniors et U20 pour la saison 2021-2022 sont ouverts.  

Comme plébiscité très majoritairement par les clubs et les licenciés interrogés, les championnats 
seniors se dérouleront en 2 phases pour permettre de rééquilibrer au mieux les niveaux après plus 
d'un an sans compétition. 

Les règlements sont en ligne sur le site internet du Comité. 

 

Date limite des engagements : 10/07/2021 

Si des clubs ne souhaitent plus engager une équipe séniore dans le niveau d’engagement de la 
saison 2020-2021 et demander la rétrogradation, prière d’envoyer un mail sur l’adresse suivante 
sportive@loirebasketball.org 

 

PLACES RÉSERVÉES EN CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 2021-2022 

A la suite de l’arrêt définitif des compétitions amateurs, un système de « places réservées » va être 
mis en place pour candidater dans une division de Championnat départemental en 2021-2022. 

Le bureau Fédéral du 19 mars 2021 a acté la mise en place de « places réservées » afin de pourvoir 
aux éventuelles places laissées vacantes dans une division de Championnat de France pour la 
saison 2021-2022. Cette procédure a été déclinée au niveau régional et départemental. 

Dans la Loire, une commission aura la charge d’étudier les candidatures et de proposer au bureau 
du Comité de la Loire du 13/07/2021, pour validation, un classement départemental et par division 
des candidatures reçues et en indiquant les candidatures irrecevables.  

Procédure de candidature pour les « places réservées » 

Tout groupement sportif dont l’équipe a sportivement et administrativement acquis sa place dans 
une division lors de la saison 2020-2021 pourra se porter candidat afin que cette équipe bénéficie 
d’une place réservée dans la catégorie immédiatement supérieure. Les clauses particulières 
PRM/PRF et DM2/DF2 des règlements sportifs particuliers départementaux de la Loire précisent 
quant à elles « qu’il n’est accepté (dans ces catégories citées) qu’une seule équipe du groupement 
sportif ». 

Engager une équipe 

https://forms.gle/5gbqhF4ZzknoEHS67
https://www.besport.com/event/6209229
mailto:sportive@loirebasketball.org
https://forms.gle/5gbqhF4ZzknoEHS67
https://forms.gle/5gbqhF4ZzknoEHS67
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Les groupements sportifs intéressés doivent commencer par compléter le formulaire en ligne 
accessible sur le site du Comité. Les équipes intéressées peuvent candidater afin d’obtenir une 
place réservée pour la saison 2021-2022 dans les divisions suivantes : 

• Pré Régional Féminine 
• Départementale Féminine 2 
• Départementale Féminine 3 
• Pré Régional Masculine 
• Départementale Masculine 2 
• Départementale Masculine 3 

Les candidatures sont à formuler selon le cahier des charges disponible sur le site du Comité avant 
le 25 juin 2021. Attention, toute candidature ne respectant pas les modalités qui y sont explicitées 
sera déclarée irrecevable. 

       

 

PLATEAUX CHALLENGE JEUNES Noël Grange (Retour Au Jeu) 

Il manque encore des sites pour disputer tous les plateaux des week-ends des 19-20 et 26-27 juin. 
Nous sommes donc à la recherche de clubs qui sont susceptibles de se proposer pour accueillir un 
plateau sur un samedi ou un dimanche  envoyer un mail à  sportive@loirebasketball.org ou 
appeler au 07 50 02 33 67 

A défaut, les équipes accueillant des plateaux seront prioritaires sur les autres week-ends par 
rapport aux autres équipes. 
 

RÉPARTITION DES PLATEAUX - WEEKEND DU 12-13/06/2021 

Les plateaux challenge jeunes commencent dès ce weekend. Les clubs qui se déplacent sont invités 
à participer au déroulement du plateau qui les accueille en se proposant par exemple pour tenir la 
table de marque. Sans nos sites organisateurs, nos jeunes licenciés ne pourraient pas retrouver les 
terrains.  

U13M     12-13/06/2021 

ORGANISATEUR CLUBS Niveau  

ST SYMPHORIEN 
LAY  

ST SYMPHORIEN LAY D1  

LES PLAINES D3  

ST DENIS CABANNE  D2 

STE SIGOLENE 
(samedi)  

STE SIGOLENE D3 

ST GALMIER D3 

PONTOISE ULR 1 D1 

ST HEAND ST HEAND D2 

Accéder au formulaire Télécharger le cahier des charges 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNQrIOU1HX9pLw0OzdK1pSge-wMaB9wDXGYqESHhsQe72UIw/viewform
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/05/CDC-places-reservees-en-championnats-dept.pdf
mailto:sportive@loirebasketball.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNQrIOU1HX9pLw0OzdK1pSge-wMaB9wDXGYqESHhsQe72UIw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNQrIOU1HX9pLw0OzdK1pSge-wMaB9wDXGYqESHhsQe72UIw/viewform
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/05/CDC-places-reservees-en-championnats-dept.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNQrIOU1HX9pLw0OzdK1pSge-wMaB9wDXGYqESHhsQe72UIw/viewform
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/05/CDC-places-reservees-en-championnats-dept.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/05/CDC-places-reservees-en-championnats-dept.pdf
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MONISTROL 2 D2 

ST MEDARD D3 

FRAISSES UNIEUX 
(dimanche) 

FRAISSES/UNIEUX D1 

MONISTROL 1 D1 

SORBIERS D1 

 

U13F  12-13/06/2021 

ORGANISATEUR CLUBS Niveau  

COISE  - A 

COISE 1 D2 

ST HEAND 1 D3 

MONISTROL 2 D2 

GRAZAC - F 
(dimanche)  

L'HORME D3 

BEAUZAC   D2 

GRAZAC D3 

ST LEGER  - C 

ST LEGER D3 

RIORGES D2 

ST DENIS CABANNE D2 

VILLEMONTAIS - B 

VILLEMONTAIS D3 

CRAB 2 D1 

ST SYMPHORIEN LAY D2 

ST MEDARD - E 

ST MEDARD D1 

COISE 2 D3 

ST GALMIER D1 

ST ROMAIN LE PUY 
- D 

(samedi) 

ST ROMAIN LEPUY D3 

NOIRETABLE D2 

LES PLAINES D2 

CRAB 

CRAB 1 D1 

THIZY D1 

CHARLIEU D2 
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U15 M     12-13/06/2021 

ORGANISATEUR CLUBS  Niveau 

RIORGES - A 

RIORGES R3 

CRAB D1 

SORNIN D1 

MONISTROL US - B 

MONISTROL US D2 

ST MEDARD D1 

ST HEAND D1 

MABLY/PERREUX  

MABLY/PERREUX D2 

LES PLAINES 1 D2 

ST LEGER 1 D3 

ST JEAN 
BONNEFONDS 

ST JEAN BONNEFONDS D1 

THIZY 1 D2 

SORBIERS D2 

 

U15F        12-13/06/2021 

ORGANISATEUR CLUBS Niveau 

STE SIGOLENE 
  (dimanche) 

STE SIGOLENE 1 D3 

COISE 1 D1 

MONISTROL 1  LIGUE 

NOIRETABLE 

NOIRETABLE D2 

MONISTROL 2 D3 

ST JEAN ST MAURICE D3 

ST ROMAIN LE PUY 
(dimanche) 

 ST ROMAIN LE PUY D1 

FIRMINY 1 D1 

ST GALMIER D3 

PERREUX  
(dimanche) 

PERREUX D2 

FIRMINY 2 D3 

ST SYMPHORIEN LAY D1 
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ST MEDARD 

ST MEDARD D3 

COISE 2 D3 

SORBIERS D1 

 

U17M   12-13/06/2021 

ORGANISATEUR CLUBS  Niveau 

ST ROMAIN LA 
MOTTE 

ST ROMAIN LA MOTTE D1 

RIORGES LIGUE 

CRAB D1 

COTE CHAUDE 

COTE CHAUDE D3 

L'HORME D2 

MONISTROL D3 

ST SYMPHORIEN LAY  
(dimanche) 

ST SYMPHORIEN LAY  D3 

CESTI  D2 

ST MEDARD D2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U18F    12-13/06/2021  
ORGANISATEUR CLUBS  Niveau 

ST GALMIER - B 

ST GALMIER   D2  

COISE  D2 

MONISTROL  D3 

CESTI - A 

CESTI D3  

CHARLIEU D3  

ST SYMPHORIEN D2  
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PÔLE FORMATION              Gilles SANFILIPPO 

FORMATIONS OFFICIELS           Cédric CHATELARD 

FORMATION REF 3X3 

Le club du Roannais Basket Féminin vous propose une soirée de formation gratuite à l’arbitrage 3x3 
le mercredi 16 juin. 

Cette formation se déroulera sur les terrains extérieurs du gymnase de l’arsenal [Boulevard d’Ypres 
42300 Roanne], de 18H00 à 20H30, et sera encadrée par Marc Antoine Mendès (arbitre référent en 
3x3 et arbitre HN en 5x5). 

Informations et inscription (obligatoire) : administratif@roannaisbasketfeminin.com  

Prévoir : Tenue de basket pour pratiquer – Gourde individuelle – Sifflet – de quoi écrire 

 

FORMATION TECHNICIENS                                    David LAMELA 

BF ENFANTS :     EN COURS 
BF JEUNES :        ANNULE 
BF ADULTES :    ANNULE 

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. 

○○○ 

 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 : 

mailto:administratif@roannaisbasketfeminin.com
mailto:gluya-ctf@loirebasketball.org
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- 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 

DÉFI TOKYO 2021        Nadine DELLA SAVIA 

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.  

 

 

Télécharger le descriptif des épreuves 
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FÊTE DU MINI-BASKET       Nadine DELLA SAVIA 

Les 2 premiers plateaux auront lieu ce week-end à FEURS et au COTEAU. Un grand merci aux clubs 
organisateurs. 

Nous nous félicitons que les jeunes pousses du basket ligérien puissent retrouver le chemin du 
terrain avant les vacances. 

Les clubs organisateurs ont prévu des règles sanitaires et nous vous demandons de bien vouloir les 
respecter pour le bien de tous. 

RÉPARTITION DES PLATEAUX : 

plateau FEURS U9M U9F U11M-PP U11M-GP U11F-PP U11F-GP   

LE 12/06/2021               

CLUB             
TOTAL 

ENFANTS 

FEURS 1 1   1   1 32 

ANDREZIEUX 1 1 1   1   27 

BOISSET LES MONTROND   1     1 1 17 

HAUT FOREZ     1       4 

PANISSIERES 1 1 1       15 

ROZIER EN DONZY 1 1 1   1   32 

SAVIGNEUX     1       7 

SORBIERS LA TALAUDIERE           1 5 

ST GALMIER 1 1 1   1   22 

TOTAL 5 6 6 1 4 3 161 

        
plateau LE COTEAU 

BASKET U9M U9F U11M-PP U11M-GP U11F-PP U11F-GP   

LE 12/06/2021               

CLUB             
TOTAL 

ENFANTS 

LE COTEAU BASKET 2   2   1   27 

BOEN     1 1     20 

LE COTEAU PLAINES     1   1   9 

MONTCHAL VIOLAY 1 1   1     13 

PERREUX AIGLONS   1       1 16 

ST ROMAIN LE PUY 1 1     1   25 

VILLEMONTAIS     3       19 

TOTAL 4 3 7 2 3 1 129 
 

L’HEURE DU REBOND        Nadine DELLA SAVIA 

Après le succès remporté l’an dernier, et dans le cadre de l’accompagnement à la reprise, le comité 
souhaite renouveler l’opération « l’heure du rebond ». Les clubs intéressés par l’intervention de notre 
cadre technique à partir du 17 août sur une demi-journée sont priés de s’inscrire avant le 4 juillet 
auprès de notre CTF Développement : mgeyssant-ctf@loirebasketball.org 

 

mailto:mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
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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 sont disponibles sur notre site internet.  

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

 

AGENDA 

COMITÉ 
• Vendredi 11 juin : Comité Directeur n° 5 
• Jeudi 17 juin : Bureau n° 11 
• Vendredi 25 juin : Assemblée Générale du Comité 

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 

D. 20 Juin Open Plus Acces Superleague | Rozier CTC Feurs-Rozier 

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

S. 19 Juin Open Start 3x3 (U15F/U18F/Séniors F)  | Riorges Riorges BC 

S. 26 Juin Open Start 3x3 U 13 à U18 | Saint-Etienne AS Magique Basket  

S.26 et D.27 Juin Retro Basket Ondaine | Unieux Entente Basket Ondaine 

D. 27 Juin Open Start 3x3 Séniors | Saint-Etienne AS Magique Basket  

D. 27 Juin Tournoi U13F – U13M | Le Chambon Feugerolles Le Chambon Feugerolles FL 

V. 02 - D. 04 Juillet Open Plus 3x3 et animations 3x3 | Roanne Roannais BF 

S. 03 Juillet Open Start 3x3 (U18F/U18M) | Le Chambon Feugerolles Le Chambon Feugerolles FL 

 
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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