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ACTUALITÉS 

A partir de ce lundi 20/10/2021, le pass sanitaire sera demandé pour accéder au Comité.  

COMMUNICATION CLUBS 

Objet du mail Date 
d’envoi 

Destinataires 

Président Correspondant Référents club Licenciés 

Invitation Vin d’Honneur OPEN PR 14/09/2021 X    

Afin de pouvoir diffuser plus directement la communication dans les clubs et de ne pas surcharger le 
travail des correspondants, nous souhaiterions pouvoir identifier directement dans chaque club :  
• un responsable Technique 
• un responsable des Officiels  
• un responsable Mini-Basket 
• un responsable Baby-Basket 

Merci de compléter le formulaire ci-dessous avant le 30/09. 

 

 

OUVERTURE SECRÉTARIAT DÉLÉGATION 

Les élus assureront des permanences les lundi et les jeudi de 17H à 19H. 

 

RÉUNIONS D’INFO DÉBUT DE SAISON 

La 2e réunion d’information à destination des clubs aura lieu le dimanche 26/09 à Veauche (GM 
Pagnol), 9h-11h 

 

INFOS COVID-19 

À partir du 30 septembre :   
• Les pratiquants mineurs  à partir de 12 ans devront à leur tour présenter un pass sanitaire pour 

entrer dans un ERP.   
• Les mineurs ayant 12 ans au cours de la saison sportive disposeront d’un délai de deux mois à 

compter de leur date anniversaire pour se mettre en conformité avec le pass sanitaire.  

> Dans cet intervalle, ils n’auront pas besoin de faire des tests PCR, antigéniques ou des autotests 
certifiés pour accéder à l’ERP. 

Le contrôle du pass sanitaire   
Pour entrer dans l’ERP, les participants (joueurs, entraineurs, officiels, ...), les visiteurs, les 
spectateurs, les clients doivent fournir soit :   
• Le résultat d’un examen de dépistage, d’un test antigénique ou PCR ou d’un autotest supervisé 

par un professionnel de santé, réalisé moins de 72h avant l’accès à l’établissement ou à 
l’évènement ;   

• L’attestation de vaccination (statut vaccinal complet) ;  

Recensement des référents clubs 

https://forms.gle/x1aQHKbudsSJnaZz6
https://forms.gle/x1aQHKbudsSJnaZz6
https://forms.gle/x1aQHKbudsSJnaZz6
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• Le certificat de rétablissement de la Covid-19 (c'est à dire la production d'un résultat de test 
positif de plus de deux semaines et de moins de six mois) ; 

• Le certificat de contre-indication à la vaccination (au 10 septembre 2021, le QR Code n’est pas 
encore généré pour les personnes ayant des contre-indications à la vaccination).  

Ces documents doivent être présentés en format numérique ou en format papier.  

> Seules les forces de l’ordre peuvent vérifier l’identité de la personne présentant son pass sanitaire. 

Chaque club doit tenir un registre comprenant le jour et l’heure du contrôle ainsi que le nom de la 
personne responsable du contrôle, sans contenir d’autres données nominatives. Ce document peut 
être demandé par la collectivité ou les forces de l’ordre. 

A  noter  que  le  mouvement  sportif  travaille  en  étroite  collaboration  avec  le  Ministère  des  
Sports  pour  trouver  une  solution permettant d’alléger le contrôle systématique des licenciés. Des 
précisions seront prochainement apportées. 

 

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. 

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. 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
mailto:passsport@ffbb.com
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PÔLE PRATIQUES SPORTIVES                      Géraldine MONCORGÉ 

CHAMPIONNATS SENIORS 

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

 

LISTES DE BRÛLÉS 

Il est rappelé que chaque club doit faire parvenir au comité la liste de leurs joueurs brûlés en séniors 
comme en jeunes 10 jours avant le début du championnat en utilisant le document ci-dessous.  

 

 

COUPES DE LA LOIRE et ANNEXES : URGENT 

Les liens pour les engagements COUPES de la LOIRE et COUPES Annexes sont encore ouverts 
jusqu’à dimanche 19/09. 

PENSEZ à vous inscrire rapidement. 

SI besoin, un tour de cadrage aura lieu le weekend du 30-31/10/2021. Sinon, le 1er tour se déroulera 
les 18-19/12/2021 

 

ENGAGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

DF4 poule B PÉLUSSIN BC. Prière aux clubs de la poule d’en prendre note. 

DF4 Poule E  MABLY CLP.  Prière aux clubs de la poule d’en prendre note 

DF4 Poule C  LA RICAMARIE AL a changé de numéro d’engagement ce qui a changé le calendrier 
des matchs. Prière aux clubs de la poule d’en prendre note 

 

DEMANDE RÉTROGRADATION 

LA RICAMARIE BCM de DM3 poule B en DM4 poule B. Prière aux clubs de DM3 Poule B d’en prendre 
note. 

 

 

Voir la vidéo explicative du CNOSF 

Procédure remboursement clubs 

Télécharger le document type 

https://vimeo.com/586835722/694cee4c00
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/remboursement_associations_pass_sport-3.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/09/2021_Formulaire-saisie-des-joueurs-brules.pdf
https://vimeo.com/586835722/694cee4c00
https://vimeo.com/586835722/694cee4c00
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/remboursement_associations_pass_sport-3.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/09/2021_Formulaire-saisie-des-joueurs-brules.pdf
https://vimeo.com/586835722/694cee4c00
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/remboursement_associations_pass_sport-3.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/remboursement_associations_pass_sport-3.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/09/2021_Formulaire-saisie-des-joueurs-brules.pdf
https://vimeo.com/586835722/694cee4c00
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/remboursement_associations_pass_sport-3.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/09/2021_Formulaire-saisie-des-joueurs-brules.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/09/2021_Formulaire-saisie-des-joueurs-brules.pdf
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RÉAJUSTEMENT DES POULES 

DM4 : ES ROCHE passe en poule B (au lieu de C) Prière aux clubs des poules concernées d’en 
prendre note 

 

FORFAIT 

U20M D2   LES PLAINES. Prière aux clubs de la poule d’en prendre note. 

U20M D2  ST MÉDARD. Prière aux clubs de la poule d’en prendre note. 

DF4 poule B.   Sorbiers la TALAUDIÈRE 2. Prière aux clubs de la poule d’en prendre note 

 

IMPORTANT (DESIDERATAS) 

SUITE aux fréquents et récents changements dans les poules découlant des forfaits et engagements 
supplémentaires, prière de contrôler vos désidératas qui ont pu s’effacer.  Dans ce cas, envoyer nous 
un mail et nous rectifierons. Nous sommes désolés de ce désagrément pour les clubs mais le 
logiciel ne permet pas de conserver les désidératas si nous devons regénérer les poules. 

 

OPEN PR 

EN PRM et PRF, la première journée de championnat se déroule sur le site de VEAUCHE sous un 
format OPEN sur le weekend des 25-26/09/2021. 

Planification des matchs 

DATE HORAIRE SALLE MATCH SALLE  MATCH 

25/09/2021 

18H00     PAGNOL 2 PONTOISE ULR 4 – ANDREZIEUX ALS 
3  (PRM) 

18H30 PAGNOL 1 IE VILLARS – DUNIERES  
(PRF)     

20H00     PAGNOL 2 SORBIERS/ LA TALAUDIERE – IE 
ROZIER EN DONZY   (PRF) 

20H30 PAGNOL 1 FIRMINY CHAZEAU – 
CHARLIEU 2  (PRM)     

            

26/09/2021 

9H00     PAGNOL 2 CREMEAUX – ST SYMPHORIEN DE 
LAY   (PRF) 

9H30 PAGNOL 1 CRAP VEAUCHE 3 – STE 
COLOMBE   (PRM)     

11H00     PAGNOL 2 ST SYMPHORIEN DE LAYS AS – 
COTEAU LES PLAINES  (PRM) 

11H30 PAGNOL 1 FIRMINY MAS – 
DESIDERIEN BC   ( PRF)     

14H00     PAGNOL 2 CRAB – IE MONISTROL (PRF) 

14H30 PAGNOL 1 RBCV – VILLEMONTAIS   
(PRM)     

16H00     PAGNOL 2 NEULISE AL 2 – MONTBRISON BCM 2  
( PRM) 

16H30 PAGNOL 1 SORNIN – ST ROMAIN LA 
MOTTE   (PRF)     

Il est rappelé aux clubs qu’ils doivent fournir un  OTM pour la table de marque et qu’une formation 
V2 sera disponible selon les demandes. 
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CHAMPIONNAT VÉTÉRANS (zone Nord) 

L’Amicale des Anciens continue d’organiser le championnat « Vétérans » (+35 ans). Les nouvelles 
équipes intéressées à s’engager pour la saison 2021/2022 peuvent nous contacter au 
06.17.83.05.27 ou 06.86.92.61.13., par mail gerardalicelaurent@gmail.com, avant le 15 septembre. 

 

ENGAGEMENTS CHAMPIONNATS 3x3 

Les engagements en championnats 3x3 jeunes et séniors sont ouverts. Nous adapterons la formule 
de ces championnats ne fonction du nombre d’équipes inscrites et nous vous proposerons un temps 
d’échange en visio pour être au plus près de vos attentes concernant cette discipline. 

Date limite d’engagements : 17/10/2021  Engagements gratuits 

 

 

 

 

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 

Le pôle Formation propose plusieurs dates de formation e-Marque V2 avant le début des 
championnats ! N’hésitez pas à vous inscrire.  

• Samedi 18/09 à Roanne 
• Samedi 25/09 à Veauche 
• Dimanche 26/09 à Veauche 
• Samedi 02/10 à Roanne 

 

Nous vous rappelons également qu’une vidéo de présentation de l’e-marque V2 est accessible sur 
notre chaîne Youtube. 

 

 

 

Engager une équipe 

Infos & inscriptions 

Voir la vidéo 

https://forms.gle/aBpVvRzk1RrAieEm6
https://forms.gle/1r6rgqD4vo2aq2sRA
https://www.youtube.com/watch?v=kzDXqszo7T0
mailto:gerardalicelaurent@gmail.com
mailto:officiels@loirebasketball.org
https://forms.gle/aBpVvRzk1RrAieEm6
https://forms.gle/aBpVvRzk1RrAieEm6
https://forms.gle/1r6rgqD4vo2aq2sRA
https://www.youtube.com/watch?v=kzDXqszo7T0
https://forms.gle/aBpVvRzk1RrAieEm6
https://forms.gle/1r6rgqD4vo2aq2sRA
https://forms.gle/1r6rgqD4vo2aq2sRA
https://www.youtube.com/watch?v=kzDXqszo7T0
https://forms.gle/aBpVvRzk1RrAieEm6
https://forms.gle/1r6rgqD4vo2aq2sRA
https://www.youtube.com/watch?v=kzDXqszo7T0
https://www.youtube.com/watch?v=kzDXqszo7T0


COMITÉ LOIRE BASKETBALL 
B.O. N°05 / Mercredi 15 septembre 2021 

Page | 8 
 

FORMATION DIRIGEANTS 

Le Centre de ressources et d’information des bénévoles piloté par le CDOS Loire propose des 
formations à destination du mouvement associatif sportif, en présentiel et en distanciel, n’hésitez 
pas à consulter le catalogue de formation et à vous inscrire. 

 

QUESTIONNAIRE FFBB FORMATION DES DIRIGEANTS 

La Commission des Dirigeants et Adhérents a pour vocation la formation des dirigeants à tous les 
niveaux. 

Afin de répondre au mieux aux préoccupations immédiates des structures dans l’intérêt du basket-
ball, la Commission des Dirigeants et Adhérents a réalisé un questionnaire à renseigner, par les 
Clubs, au plus tard pour le vendredi 24 septembre 2021 : 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre implication. Vos réponses nous aideront dans le choix 
des thématiques. 

 

 

PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE           Nadine DELLA SAVIA 

MINI BASKET : 

Devant les soucis rencontrés par les clubs pour avoir une visibilité sur leurs effectifs mini, nous 
avons décidé de vous accorder un délai supplémentaire jusqu’au 20 septembre pour les inscriptions, 
vous pouvez saisir vos engagements via le lien ci-après. 

Les poules seront élaborées dans la semaine prochaine et saisies ensuite. Par conséquent, la 
première journée du 3 octobre se jouera ultérieurement à une date qui conviendra aux 2 clubs et 
avant la fin de la première phase. 

 

 

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. 

 

Catalogue des formations 

Répondre au questionnaire 

Engager une équipe Mini-Basket 

https://cdos42.fr/nos-offres-de-formation/
https://docs.google.com/forms/d/1azOCNPfz1r5hd3dvlMkUk5nXa0ZBtJDbn5e8F1JknvQ/edit?usp=sharing
https://forms.gle/L2GR5YSftRq3va4N9
https://cdos42.fr/nos-offres-de-formation/
https://cdos42.fr/nos-offres-de-formation/
https://docs.google.com/forms/d/1azOCNPfz1r5hd3dvlMkUk5nXa0ZBtJDbn5e8F1JknvQ/edit?usp=sharing
https://forms.gle/L2GR5YSftRq3va4N9
https://cdos42.fr/nos-offres-de-formation/
https://docs.google.com/forms/d/1azOCNPfz1r5hd3dvlMkUk5nXa0ZBtJDbn5e8F1JknvQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1azOCNPfz1r5hd3dvlMkUk5nXa0ZBtJDbn5e8F1JknvQ/edit?usp=sharing
https://forms.gle/L2GR5YSftRq3va4N9
https://cdos42.fr/nos-offres-de-formation/
https://docs.google.com/forms/d/1azOCNPfz1r5hd3dvlMkUk5nXa0ZBtJDbn5e8F1JknvQ/edit?usp=sharing
https://forms.gle/L2GR5YSftRq3va4N9
https://forms.gle/L2GR5YSftRq3va4N9
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OPEN U11 CHRISTIAN JALLON DU 18/09/2021 

   

 

BABY BASKET :  

Un formulaire « référents » baby et mini basket a été envoyé aux clubs, merci de le retourner au plus 
vite. 

Les plateaux se dérouleront les 04 et 05 décembre, 29 et 30 janvier, 26 et 27 février, 02 et 03 avril. 
Lorsque les clubs auront retourné la fiche de renseignements Baby-Mini, le formulaire sera envoyé 
aux référents babys. 

 

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  

Poule

09:00 CTC Feurs Rozier 1 Pontoise ULR 1

09:30 Boën CRAP
10:00

10:30

11:00 Saint Chamond Basket Chorale 1

11:25 Pontoise ULR 2 BC Riorges

11:50 Saint Chamond Basket AS Magique

12:15 Chorale 1 Pontoise ULR 2

12:40 BC Riorges As Magique

13:00 Chorale 2 Villemontais

13:25 CTC Feurs Rozier 2 Lorette

13:50 Saint Jean Bonnefonds 1 Chorale 2

14:15 Villemontais CTC Feurs Rozier 2

14:40 Lorette Saint Jean Bonnefonds 1

15:00 Saint Chamond Basket Pontoise ULR 1

15:30 CRAP 2 Basket Club Héandais

16:00

16:30

Open Christian Jallon / GM1 FEURS
Gymnase 1

Poule C 
Filles  Match Perdant  Poule C Filles

Match Gagnant Poule C Filles

 Match Perdant Poule A Garçons

Match Gagnant Poule A Garçons

Poule A 
Garçons

Poule C 
Garçons

Poule D  
Garçons 

D

Heure Poule

09:00 Boën BCMF

09:30 Le Coteau Basket CTC Feurs Rozier

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00 CTC La Gresle Haut Beaujolais ASM Le Puy Basket

12:30 AS Thizy Basket Saint Jean Bonnefonds 2

13:00

13:30

14:00 CRAP 1 Pontoise ULR 2

14:30 Saint Jean Bonnefonds Roannais Basket Féminin

15:00

15:30

Poule B 
Garçons

Poule B 
Filles

 Match Perdant Poule B Garçons

Match Gagnant Poule B Garçons

Shooting N2

Match Gagnant Poule B Filles

 Match Perdant  Poule B Filles

Open U11 Christian Jallon / Forézium FEURS
Forézium

Poule A 
Filles  Match Perdant Poule A Filles

Match Gagnant Poule A Filles

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
PRÉSIDENTE / Claudine Zentar
president@loirebasketball.org
06 82 84 89 52
CO-PRÉSIDENT / Jean-François Bourgeon 
jfbourgeon@loirebasketball.org
06 76 21 83 26
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL / Kévin Couzon 
secretariatgeneral@loirebasketball.org
06 35 34 14 87
TRÉSORIER / Antoine Béal
tresorier@loirebasketball.org
06 74 16 50 06
MOYENS GÉNÉRAUX / Jean-Jacques Béraud 
salles-terrains@loirebasketball.org
06 27 49 35 09
QUALIFICATIONS / Kévin Couzon 
qualifications@loirebasketball.org

PÔLE FORMATION
formation@loirebasketball.org
VP EN CHARGE DU PÔLE / Gilles Sanfilippo
TECHNICIENS & JOUEURS / David La Mela 
technique@loirebasketball.org
06 44 29 74 47
OFFICIELS / Cédric Chatelard
officiels@loirebasketball.org
06 44 93 10 77

PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE
territoire@loirebasketball.org
VP EN CHARGE DU PÔLE / Nadine Della Savia 
BABY-MINI BASKET / Céline Picq
baby-mini@loirebasketball.org
BASKET SANTÉ / Nadine Della Savia
basketsante@loirebasketball.org

PÔLE PRATIQUES SPORTIVES
sportive@loirebasketball.org
VP EN CHARGE DU PÔLE / Géraldine Moncorgé 
BASKET 5X5 - ZONE NORD / Géraldine Moncorgé
gmoncorge@loirebasketball.org
07 50 02 33 67
BASKET 5X5 - ZONE SUD / Martine Béal 
mbeal@loirebasketball.org
07 86 17 26 65
BASKET 3X3 / Mathilde Ganivet
basket3x3@loirebasketball.org
06 72 00 14 48

AUTRES CONTACTS
MARKETING & PARTENARIATS / Simon Lérissel
slerissel@loirebasketball.org
DÉMARCHE CLUBS / Jean-François Bourgeon
jfbourgeon@loirebasketball.org

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

mailto:president%40loirebasketball.org?subject=
mailto:secretariatgeneral%40loirebasketball.org?subject=
mailto:technique%40loirebasketball.org?subject=
mailto:tresorier%40loirebasketball.org?subject=
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