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ACTUALITÉS 

OUVERTURE SECRÉTARIAT COMITÉ 

- Pour Saint-Etienne : réouverture aux horaires classiques 
- La secrétaire de la Délégation étant toujours absente, les élus assureront des permanences 

les lundis de 15H à 19H et les jeudis de 17H à 20H et ce à compter du 6 Septembre. 

 

RÉUNIONS D’INFO DÉBUT DE SAISON 

En marge des événements de septembre, le comité organisera 2 réunions d’info pour préparer la 
rentrée avec les clubs. 

• Samedi 11/09 au Coteau (Maison des sociétés), 9h-11h  
• Dimanche 26/09 à Veauche (GM Pagnol), 9h-11h 

 

12H DU BASKET LIGÉRIEN 

 
Les inscriptions pour les 12 Heures du Basket Ligérien sont ouvertes !  

La rentrée approche et le Comité va organiser de nombreuses manifestations pour dynamiser le 
retour au basket. Parmi les différentes manifestations, le Comité organise les 12H du basket ligérien 
le samedi 11 Septembre* au Coteau. 

L'inscription est gratuite.  

Il y aura deux tournois amicaux et festifs : un tournoi U20 (féminin et masculin) et un tournoi Sénior 
(féminin, masculin et mixte si le nombre d'inscrit le permet). 

Il faut juste avoir une licence de type "compétition" et venir avec une équipe d'au moins 5 joueurs 
(soit une équipe de club, soit une équipe de copains/copines, tous avec une licence "compétition").  
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Le pass sanitaire sera exigé pour accéder au site. 

Il y aura de quoi vous restaurer sur place toute la journée et la soirée se terminera par une paëlla 
géante au tarif de 12€. 

Les inscriptions seront closes le dimanche 5 septembre. 

*Evènement soumis aux réglementations sanitaires en vigueur 

 

 

PASS SANITAIRE 

 

PASS SPORT 

Pour relancer le milieu associatif sportif après une saison fortement impactée par la crise sanitaire, 
le président de la République a annoncé en mai dernier la mise en place du dispositif Pass’Sport. 

L’objectif : inciter les 5,4 millions d’enfants éligibles à s’inscrire à la rentrée dans un club sportif en 
leur permettant de bénéficier d’une réduction immédiate de 50€ sur le coût d’une licence pour 
l’année scolaire 2021-2022. 

Inscription aux 12h du Basket ligérien 

https://forms.gle/qqxGS9SumetJ2WCq6
https://forms.gle/qqxGS9SumetJ2WCq6
https://forms.gle/qqxGS9SumetJ2WCq6
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Les enfants éligibles au Pass’Sport sont ceux qui bénéficient soit de l’allocation de rentrée scolaire 
(âgés de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021), de l’allocation d’éducation pour l’enfant handicapé 
(âgés de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021) ou de l’allocation adulte handicapé (âgés de 16 à 18 
ans). 

Pendant l’été, leurs familles recevront par la poste un courrier du ministère chargé des Sports 
qu’elles pourront présenter au club lors de l’inscription qui devra être faite entre le 1er juillet et le 31 
octobre 2021. Ce courrier accorde la réduction à chaque enfant du foyer. 

Tous les clubs affiliés à la FFBB peuvent participer au dispositif Pass’Sport. Pour pouvoir accueillir 
ces bénéficiaires et recevoir le remboursement des réductions accordées, les clubs participants 
devront : 

• Avoir un Compte Asso et se déclarer « Structure volontaire au Pass’Sport » ; 
• Accorder la réduction immédiate de 50€ ; 
• Conserver une copie du courrier ou l’original si le courrier ne concerne qu’un seul enfant ; 
• Déclarer via le Compte Asso la liste des enfants inscrits avec le Pass’Sport (entre le 1er 

septembre et le 31 octobre 2021 – dates susceptibles d’être prolongées) ; 

Il est donc essentiel que le club possède un Compte Asso. Si ce n’est pas le cas, il lui est possible de 
s’en créer un de manière simple et rapide sur le site du Compte Asso. 

La DRAJES réalisera par la suite les contrôles nécessaires et transmettra les crédits et les 
informations aux CDOS qui, en tant que tiers payeurs, procéderont rapidement aux remboursements 
des clubs. 

La FFBB met aussi à disposition une adresse de contact : passsport@ffbb.com pour toutes 
questions. 

 

 

 

PÔLE PRATIQUES SPORTIVES                      Géraldine MONCORGÉ 

CHAMPIONNATS SENIORS 

Les poules seront en ligne d’ici la fin de semaine. Les clubs auront la main jusqu’au 12/09/2021 
pour modifier leurs désidératas. 

Merci de vérifier régulièrement les demandes de dérogations qui parviennent dans les clubs. 

Les listes des joueurs brûlés séniors doivent être envoyées avant le 20/09/2021 (formulaire sur le 
site internet du Comité). 

Pour rappel, en PRF et PRM, la première journée est avancée au weekend du 25/26 septembre sous 
un format OPEN PR sur le site de VEAUCHE. Toutes les équipes participantes doivent venir avec un 
OTM. 

 

CHAMPIONNAT JEUNES 

Le montage des poules se fera le vendredi 10 septembre au Comité. 

Voir la vidéo explicative du CNOSF 

https://vimeo.com/586835722/694cee4c00
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
mailto:passsport@ffbb.com
https://vimeo.com/586835722/694cee4c00
https://vimeo.com/586835722/694cee4c00
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Nous rappelons que les équipes engagées en brassages ligue doivent faire parvenir la liste des 
joueurs pour permettre à la commission d’équilibrer les poules. 

 

 

COUPES DE LA LOIRE ET ANNEXES 

RAPPEL : Les engagements sont en ligne. 

Date limite : 10/09/2021 

 

 

PÔLE FORMATION                   Gilles SANFILIPPO 

RECYCLAGE ARBITRES 

Le recyclage des arbitres départementaux aura lieu le samedi 18 septembre au Coteau.  

Le rattrapage aura lieu le samedi 26 septembre au Coteau. 

Pour toutes questions : officiels@loirebasketball.org  

 

FORMATION E-MARQUE V2 

Une formation E-marque V2 sera proposée à l’occasion de l’Open PR les 25/26 Septembre à 
Veauche. 

 

 

PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE           Nadine DELLA SAVIA 

DOTATION BALLONS T4 

Le nouveau règlement mini préconise l'utilisation des ballons taille 4 pour les U9.  

Nous vous avons annoncé lors de notre AG, que nous allions offrir des ballons T4 aux clubs ayant 
engagé des équipes en U9 et vous proposer une offre d'achat groupée en complément. Durant l'été 
nous avons pris contact avec nos fournisseurs pour lancer l'opération à la rentrée, 
malheureusement les ballons T4 sont en rupture de stock et nous devons attendre le 
réapprovisionnement prévu pour novembre. 

Nous allons donc décaler l'application de cette règle au mois de janvier. 

 
 
OPEN U11 CHRISTIAN JALLON 

Les vacances se terminent et les mini basketteurs vont retrouver le chemin des entraînements. 

Formulaire de saisie 

https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/08/2021-Liste-joueurs-engagements-pre-region.pdf
mailto:officiels@loirebasketball.org
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/08/2021-Liste-joueurs-engagements-pre-region.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/08/2021-Liste-joueurs-engagements-pre-region.pdf
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Après le succès de la Fête du Mini Basket en juin, nous espérons que les U11 seront heureux de 
participer à l'Open Christian Jallon le samedi 18 septembre sur les sites de Boën et Feurs. 

Comme nous vous l'avons présenté lors de notre Assemblée Générale, nous avons décidé de 
commencer la saison uniquement sur Petits Panneaux. Cette année, l'Open est donc ouvert à toutes 
les équipes du Département. 

J'attire votre attention sur le fait que les enfants devront être licenciés ce jour-là. 

Merci de faire suivre les informations au responsable Mini Basket de votre Club. 

Les inscriptions sont en ligne, merci de bien vous inscrire avant le 10 septembre. 

 

 

INFORMATIONS MICROBASKET 

Organisation et développement 

Le Micro Basket est un programme qui s’adresse à la petite enfance, aux jeunes de 3 à 5 ans. 

Il répond à différents objectifs : 
- Participer au développement moteur, psychologique et social. 
- Faciliter l’intégration dans un groupe, par une activité de construction collective. 
- Permettre une activité partagée et en famille dans un environnement accueillant et adapté. 

Il permet également : 
- D’offrir un temps libre à l’adulte pour une autre pratique. 
- D’amener des adultes dans l’encadrement du club. 

Cette pratique peut être mise en place par toute structure fédérale affiliée et labélisée, depuis le 1er 
juillet 2021. Pour s’informer sur le Micro Basket :  
http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/presentation  

Il existe 2 labels fédéraux Micro Basket. Les 2 labels diffèrent par le rythme / la régularité des 
actions mises en place : 

- Label Découverte Micro Basket pour des actions ponctuelles de Micro Basket (au maximum 
7 dans une saison sportive) 

- Label Micro Basket pour des actions Micro Basket récurrentes (au Minimum 8 par saison) ou 
régulières (hebdomadaire – bimensuelle – mensuelle) 

Les labels fédéraux (Micro Basket et Découverte Micro Basket) sont attribués par le Bureau Fédéral 
sur proposition de la Commission Fédérale Vivre Ensemble après examen du dossier constitué selon 
le cahier des charges. A noter que la qualification de l’encadrement est un point essentiel du cahier 
des charges de labellisation du Micro Basket. 

Pour le détail des labels :  http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/organiser  
 

Formation au diplôme « Animateur Micro Basket » 

La formation au diplôme « Animateur Micro Basket » est composée de 3 parties : 
- Partie 1 : E-learning (environ 12 heures) 
- Partie 2 : Présentiel (environ 12 heures) 
- Partie 3 : Evaluation finale sur site 

Inscrire une équipe 

https://forms.gle/cJCwiRWe6ZT2MG7Y8
http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/presentation
http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/organiser
https://forms.gle/cJCwiRWe6ZT2MG7Y8
https://forms.gle/cJCwiRWe6ZT2MG7Y8
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Dans une volonté d’uniformisation sur le territoire, le coût total de la formation Animateur Micro 
Basket s’élèvera à 250 €. Au titre du plan de relance 2021/2022, chaque club prétendant à un des 
labels Micro Basket bénéficiera d’une formation gratuite pour l’intervenant principal. 

 

AIDE AUX CLUBS 

Le Comité vous propose l’intervention gratuite de ses CTF. Vous pouvez les solliciter pour : 
• Une aide à la reprise des activités 
• Un accompagnement sur un projet de diversification de l’offre de pratique (basket santé, 

scolaire, microbasket, …) 
• Une intervention technique spécifique 
• Une demande d’accompagnement des entraîneurs du club 

Merci de prendre directement contact avec notre CTF Mathilde GEYSSANT, 07.71.84.44.65, 
mgeyssant-ctf@loirebasketball.org  

 

INFORMATIONS BASKET SANTÉ 

La ligue AURA lance une "opération matériel" à tarif préférentiel pour soutenir vos actions Basket 
Santé. Nous vous proposons 5 packs de matériel adapté afin de compléter les dotations de la FFBB. 

Les packs vous sont détaillés dans le document ci-dessous et les pré-commandes s'effectuent via 
le formulaire à télécharger sur le site de la Ligue AURA. 

Cette opération permet de recenser vos besoins en matériel afin de réaliser une commande groupée. 
Une fois votre pré-commande enregistrée, nous vous enverrons un mail avec la facture 
correspondant à votre demande ainsi que les modalités de règlement. 

Les pré-commandes sont à effectuer avant le 10 septembre pour une estimation de livraison fin 
septembre / début octobre. 

Le matériel sera livré au siège de Bron, nous vous contacterons à sa réception pour organiser sa 
récupération. 

 

mailto:mgeyssant-ctf@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 DYNAMIQUE DU TERRITOIRE
VP EN CHARGE DU PÔLE / Nadine Della Savia
territoire@loirebasketball.org
06 62 02 13 15
BABY-MINI BASKET / Céline Picq
baby-mini@loirebasketball.org

ACTIONS ADOS & JEUNES / Marie Farina
06 30 19 79 97

VIVRE ENSEMBLE / Nadine Della Savia

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
07 86 17 26 65
BASKET 3X3 / Mathilde Ganivet
basket3x3@loirebasketball.org
06 72 00 14 48

PÔLE COMMUNICATION / ÉVÉNEMENTIEL
VP EN CHARGE DU PÔLE / Jean-François 
Bourgeon com-event@loirebasketball.org
06 76 21 83 26
ÉVÉNEMENTS / Jean-François Bourgeon
RELATIONS PRESSE & MÉDIAS / Claudine Zentar 
MARKETING & PARTENARIATS / Dylan Savoi 
SERVICES AUX CLUBS / Jean-François Bourgeon

SALARIÉS
DIRECTEUR ADMINISTRATIF / Dylan Savoi 
dsavoi@loirebasketball.org
07 71 80 78 20
CTF FORMATION / Geoffrey Luya
gluya-ctf@loirebasketball.org
07 71 81 13 33
CTF DÉVELOPPEMENT / Mathilde Geyssant 
mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
07 71 84 44 65
CHARGÉE DE COMMUNICATION / Océane Saby 
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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