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ACTUALITÉS 

INFORMATIONS COMITÉ 

Le siège du Comité à Saint Etienne sera exceptionnellement fermé : 

• Le Jeudi 21 Octobre 2021 à partir de 15h30 

• Le Vendredi 12 Novembre 2021 

La permanence du Jeudi 21 Octobre 2021 à la Délégation est annulée. 

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), soit 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 Novembre 

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 Novembre 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. 

 

 

 

 

Procédure remboursement clubs 

Voir la vidéo explicative du CNOSF 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
mailto:passsport@ffbb.com
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/remboursement_associations_pass_sport-3.pdf
https://vimeo.com/586835722/694cee4c00
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BONS DE 25 € du CDOSL AUX PRIMO LICENCIÉS DES CLUBS DE LA LOIRE : 

Les Clubs ont reçu de la part de certains de leurs nouveaux licenciés des bons de 25 euros, distribués 

par le CDOS Loire. 

Afin que ce dernier puisse procéder rapidement au remboursement de ces bons, veuillez suivre la 

procédure ci-dessous : 

Merci aux Clubs de faire parvenir au CDOSL : 

• Une facture libellée au nom du CDOS Loire envoyée à l’adresse :  4 rue des Trois Meules – BP 
90144 – 42012 SAINT-ETIENNE CEDEX 2, sur laquelle apparaitront : 

✓ Les noms, prénoms et date de naissance des bénéficiaires des bons. 
✓ Le montant total des bons (25 euros x …). 

• Un RIB si le Club souhaite un remboursement par virement bancaire. 
• Les bons originaux. 

Le CDOSL demandera auprès du Comité la confirmation du statut de primo-accédant des bénéficiaires 

et, dès réception de la réponse, le CDOSL procèdera au règlement des factures. 

 

 

PÔLE PRATIQUES SPORTIVES                      Géraldine MONCORGÉ 

CHAMPIONNATS  
 

Il est recommandé aux Clubs de vérifier chaque semaine les horaires des matches et de suivre le B.O.  

 

 

MODIFICATIONS MONTÉES CHAMPIONNAT PRÉ-RÉGIONAL SENIORS 

 
Suite à l’annonce tardif par la ligue du nombre de place accordé pour le CD42, le Comité Directeur a 

validé les modalités suivantes : 

 

• Pour le Championnat Pré-régional Masculins Seniors : À l’issue de la PHASE 2, le 1er de chaque 

Poule haute accède à la RM3 la saison suivante. La troisième équipe à monter en RM3 sera 

déterminée à l’issue d’un match de barrage entre les 2èmes de chaque Poule. 

 

• Pour le Championnat Pré-régional Féminines Seniors : A l’issue de la PHASE 2, le 1er de chaque 

Poule haute accède à la RF3 la saison suivante. Un match de barrage pour une possible 3ème 

montée opposera les 2èmes de Poules hautes. Le vainqueur disputera un match de barrage contre 

le barragiste du CD69. Le gagnant de ce match accèdera au Championnat RF3. 

 

 

E-MARQUE V2 
 
Une nouvelle version d’e-Marque V2 a été déployée ce 13 Octobre 2021, et est disponible sur FBI dans 
Compétitions et sur Sporteef, notre plateforme de formation e-Learning, dans le module  
« Utiliser l’e-Marque V2 2020 ». 
 
Cette nouvelle version est codifiée en 1.2.58. Nous vous invitons à la télécharger dans les meilleurs délais, 
pour l’ensemble de vos rencontres du week-end des 23 et 24 Octobre 2021. 
 
Cette nouvelle version apporte des corrections directement sur l’application e-Marque V2 et répond aux 
problématiques de : 

• Code erroné, pour télécharger la rencontre et la transmettre. 

• Saisie manuelle des officiels. 
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• Mauvais enregistrement de l’entraîneur adjoint lors de la saisie d’une faute (il était enregistré 
comme joueur). 

• Message non-explicit lors des phases d’import et de transmission. 
 

Cette nouvelle version concerne également les données de la feuille de marque et répond aux 
problématiques de : 

• Absence de type de licences sur les données des joueurs entrés en jeu. 

• Affichage du code postal et de la ville de l’organisateur de la rencontre. 
 

A noter, la version 1.2.54 sera également décommissionnée ce jour (et donc inutilisable). 
La version 1.2.56 reste opérationnelle, même s’il est recommandé l’utiliser la nouvelle version, objet de 

cette note. 

SI toutefois les Clubs rencontrent des difficultés pour transmettre leurs feuilles de marque, prière de les 

faire parvenir à l’adresse de la Sportive ainsi qu’au Comité.  

 

FORFAITS GÉNÉRAUX 

U9FD2 Poule C  ST GALMIER ES 

U9FD2 Poule B  SORBIERS/TALAUDIÈRE BASKET 

DM3 Poule B   SURY AL 

Prière aux Clubs des Poules d’en prendre note. 

 

MODIFICATION D’HORAIRE MATCH 

DM4 – Poule K   CLP MABLY Dimanche à 11h00 (au lieu de 10h45).  

 

COUPES DE LA LOIRE ET COUPES ANNEXES 

Listes des équipes engagées en COUPE DE LA LOIRE MASCULINES : 32 équipes (complet) 

Clubs Noms  N° équipe Niveaux 

ST ROMAIN LA MOTTE AS nom propre 1 D2 

MABLY CLP nom propre 1 D2 

LORETTE BC Ent ds CTC 1 D2 

ST ROMAIN LE PUY A nom propre 1 D2 

AUREC BC nom propre 1 D2 

FOURNEAUX CS nom propre 1 D2 

SURY LE COMTAL AL nom propre 1 D2 

LAGRESLE ETOILE Ent ds CTC 3 D2 

ST ETIENNE COTE CHAUDE nom propre 1 D2 

ROZIER AS Ent ds CTC 3 D2 

THIZY AS nom propre 1 D2 

ST ETIENNE ASPTT Ent ds CTC 1 D3 

SORNIN BC nom propre 1 D4 

ST LEGER POUILLY nom propre 2 D4 

LE COTEAU BASKET nom propre 1 PN 
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VILLEMONTAIS AS nom propre 1 PR 

RBCV nom propre 1 PR 

SORBIERS/LA TALAUDIERE nom propre 1 PR 

MONTBRISON BCM nom propre 2 PR 

FIRMINY CHAZEAU FAYOL nom propre 1 PR 

ST SYMPHORIEN LAY nom propre 1 PR 

STE COLOMBE nom propre 1 PR 

VEAUCHE CRAP nom propre 1 R2 

LA RICAMARIE AL nom propre 2 R2 

CHARLIEU AL nom propre 1 R2 

BELMONT COUBLANC BASKET nom propre 1 R2 

PONTOISE ULR nom propre 3 R3 

NEULISE AL nom propre 1 R3 

RIORGES BC nom propre 1 R3 

ST GALMIER ES nom propre 1 D3 

LENTIGNY US nom propre 1 PR 

ST VICTOR/RHINS ES nom propre 1 D4 

 

 

Listes des équipes engagées en COUPE DE LA LOIRE FEMININES (20 équipes) 

 Clubs  Noms  N° équipe Niveaux 

ST PAUL EN JAREZ nom propre 1 D2 

AUREC BC nom propre 1 D2 

VILLEMONTAIS AS nom propre 1 D3 

LORETTE BC nom propre 1 D3 

ST GERMAIN LESPINASSE  nom propre 1 D3 

VEAUCHE CRAP nom propre 2 PN 

ST ROMAIN LA MOTTE AS nom propre 1 PR 

SORNIN BC nom propre 1 PR 

SORBIERS/LA TALAUDIERE nom propre 1 PR 

FIRMINY CHAZEAU FAYOL nom propre 2 PR 

CREMEAUX BC nom propre 1 PR 

ST SYMPHORIEN LAY nom propre 1 PR 

ROZIER AS Ent ds  CTC 2 PR 

ANDREZIEUX ALS nom propre 1 R2 

ST GALMIER ES nom propre 1 D3 

LA RICAMARIE AL nom propre 1 R3 

COISE BC nom propre 1 D4 

ST PRIEST EN JAREZ Ent ds  CTC 1 D2 

RIORGES BC nom propre 1 PN 

LENTIGNY US nom propre 1 D2 
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Il reste quelques places en COUPE DE LA LOIRE FÉMININES.  

N’hésitez pas à vous inscrire par retour de mail à l’adresse de la sportive :  

sportive@loirebasketball.org 

Pour les différentes Coupes Annexes (COUPES JDS SPORT, COUPE DUVERGER et COUPE  

DÉLÉGATION), il reste des places pour des nouveaux engagements.  

N’hésitez pas à vous inscrire par retour de mail à l’adresse de la sportive :  

sportive@loirebasketball.org  

Le premier tour de Coupe (1/16ème) s’effectuera le weekend du 18-19 Décembre 2021.  

En cas de nouvel engagement en COUPE DE LA LOIRE MASCULINES un tour de barrage peut être 

nécessaire. Dans ce cas-là, il se déroulera le weekend du 30-31 Octobre 2021. 

 

LICENCES CONTACT 

Les Licences Contact correspondent à des titres de participations individuelles et sont délivrées pour la 

durée de la saison en cours ou d’un évènement ponctuel. Elles sont sollicitées directement auprès du 

Comité de la Loire et non par le Club. 

Ces licences permettent à des non licenciés Clubs de respecter les obligations en matière d’assurance 

particulièrement lors de leur participation à des manifestations ponctuelles. 

 

 

PÔLE FORMATION                   Gilles SANFILIPPO 

CEC U11 

Les CEC (Centres d’Entraînement Comité) sont ouverts gratuitement à tous les licenciés des catégories 

concernées et à leurs entraineurs. 

Les prochaines journées de formation seront organisées aux dates et horaires figurant ci-dessous : 

Pour les FILLES les Lundi 25 Octobre et Vendredi 29 Octobre de 09h30 à 16h30 : 

• SECTEUR NORD EST : Gymnase Jo Dessertine à Charlieu  
 

• SECTEUR NORD OUEST : Gymnase de Perreux  
 

• SECTEUR LOIRE CENTRE :  
- Le 25 Octobre au Gymnase GM2 à Feurs  
- Le 29 Octobre au Gymnase GM2 Feurs  

 
• SECTEUR GIER ET STÉPHANOIS :  

- Le 25 Octobre gymnase G. Philippe à St Etienne  
- Le 29 Octobre gymnase G. Philippe à St Etienne  

 
• SECTEUR ONDAINE ET HAUTE-LOIRE :  

- Les 25 Octobre GM Guy et Alain au Chambon-Feugerolles et 29 octobre au GM Grangette 
à St Genest Lerpt. 

 
 
 

mailto:sportive@loirebasketball.org
mailto:sportive@loirebasketball.org
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Pour les GARÇONS les Mardi 26 Octobre et Mardi 02 Novembre de 09h30 à 16h30 

• SECTEUR NORD EST : Gymnase Jo Dessertine à Charlieu  
 

• SECTEUR NORD OUEST : le 02 Novembre Gymnase de Perreux 
 
 

• SECTEUR LOIRE CENTRE :  
- le 26 Octobre au Gymnase GM2 à Feurs  
- le 02 Novembre au Gymnase GM2 à Feurs 

  
• SECTEUR GIER ET STÉPHANOIS :  

- les 26 Octobre et 02 Novembre au Gymnase G. Philippe à St Etienne 
  

• SECTEUR ONDAINE ET HAUTE-LOIRE :  
- les 26 Octobre GM Guy et Alain au Chambon-Feugerolles et 02 Novembre GM Grangette à 

St Genest Lerpt 
-  

 

 

CEC U12 (2010) : 

Les CEC (Centres d’Entraînement Comité) sont ouverts gratuitement à tous les licenciés des catégories 
concernées et à leurs entraineurs. 

Les prochaines journées de formation seront organisées aux dates et horaires figurant ci-dessous. 

• SECTEUR LOIRE NORD :  
- Pour les FILLES le Mercredi 27 Octobre de 09H30 à 16H30 Gymnase de Perreux  
- Pour les GARCONS le Mercredi 03 Novembre de 09h30 à 16h30 Gymnase de Perreux  

 
• SECTEUR LOIRE CENTRE :  

- Pour les FILLES le Mercredi 27 Octobre de 09h30 à 16h30 GM Les Unchats à St Just St 
Rambert  

- Pour les GARCONS le Mercredi 03 Novembre de 09H30 à 16H30 GM St Marcellin en Forez  
 

• SECTEUR LOIRE SUD :  
- Pour les FILLES le Mercredi 27 Octobre de 09h30 à 16h30 GM L’Attache aux Boeufs à St 

Etienne  
- Pour les GARCONS le Mercredi 03 Novembre de 09h30 à 16h30 GM L’Attache aux Boeufs 

à St Etienne 

-  

 

 

 

 

 

 

Inscription CEC U12 

Inscription CEC U11 

https://forms.gle/NNLUobFs1gmBXGKr9
https://forms.gle/aBpVvRzk1RrAieEm6


COMITÉ LOIRE BASKETBALL 
B.O. N°10 / Mercredi 20 Octobre 2021 

Page | 9 
 

CHARTE DE L’ENTRAINEUR U13 : 

 
La charte de l’entraineur U13 et la réglementation spécifique des catégories U13 sont détaillées dans le 

document officiel en ligne sur le site internet du comité de la Loire de basket. Tous les clubs sont invités 

à s’y référer. Cette charte s’applique à tous les niveaux de jeu de la catégorie U13 (Pré région, D1, D2 et 

D3).  

 

L’application de la charte va se déployer en deux phases :  

 

1) Une phase d’information avec l’organisation d’une demi-journée de rassemblement des 

entraineurs des équipes U13. Cette matinée d’information dont le contenu est régulièrement revu 

est ouverte aux techniciens des Clubs en charge de cette catégorie d’âge. Elle sera animée par les 

Cadres Techniques du CD42. Les dirigeants de Club ainsi que les parents encadrants (licenciés) 

potentiellement intéressés seront également accueillis s’ils le souhaitent.  

 

Pour les clubs de la zone Sud du département cette matinée aura lieu :  

• le samedi 23 octobre de 8h15 à 12h  - Gymnase Anatole France à Unieux  

 

Pour les clubs de la zone Nord du département cette matinée aura lieu :  

• le samedi 30 octobre de 8h15 à 12h - Gymnase de Renaison 

 

Il est rappelé que la participation à cette matinée est obligatoire du début à la fin (pointage) et 

qu’une pénalité financière de 50 euros (voir dispositions financières du CD42) sera appliquée en cas 

d’absence. Toutes les équipes engagées en U13F et G sont concernées (niveaux brassage Région, 

D1, D2 et D3). 

 

IMPORTANT : Si le technicien référent de votre équipe U13 ne pouvait pas se libérer pour assister à 

cette matinée, il vous appartient de mandater une autre personne (profil technicien de préférence) 

pour vous mettre en règle avec la Charte de l’Entraineur. Vous avez libre choix de participer à l’une 

ou l’autre matinée, selon vos disponibilités. Nous rappelons qu’une personne d’un Club peut 

représenter plusieurs équipes de son Club mais ne peut représenter plusieurs Clubs.  

 

2) Une phase de contrôle et d’accompagnement : Comme les saisons précédentes, les Cadres 

Techniques du CD42 ont été mandatés pour se rendre régulièrement dans les Gymnases et vérifier 

la bonne application de la Charte U13. Ils n’interviendront aucunement en cours de rencontre mais 

seront amenés à rencontrer les entraineurs à la pause ou en fin de partie. Le cas échéant il pourra 

être proposé à un Club de bénéficier d’une intervention spécifique pour cette catégorie d’âge. Cette 

phase de contrôle est déjà en vigueur depuis le début de la saison sportive.  

 

FORMATION INITIALE OFFICIELS 

Les inscriptions pour la Formation initiale sont ouvertes. 

Nous allons proposer 2 formules cette saison : (pour  rappel le comité de la Loire offre la formation cette 

saison) 

Formule 1 : 5 séances les samedis matin : 20/11/2021 - 04/12/2021 - 18/12/2021 - 08/01/2022 - 

22/01/2022. Une Formation sera réalisée sur chaque secteur (Stéphanois et Roannais). 
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Formule 2 : 2x2 journées pendant la première semaine des Vacances Scolaires de Décembre (Lundi 20 

et Mercredi 22 Décembre 2021) ET pendant la première semaine des Vacances de Février (Lundi 14 et 

Mercredi 16 Février 2022). Une seule Formation centrale est prévue à ce jour (adaptable en fonction du 

nombre d'inscrits).    

Informations complémentaires et inscriptions : officiels@loirebasketball.org 

 

RATTRAPAGE ET VAE 

Un dernier stage de rattrapage (couplé avec une VAE pour les Arbitres reprenant l'arbitrage) se déroulera 

le Samedi 30 Octobre 2021 toute la journée à FRAISSES (gymnase Jules Ferry). 

 

ÉCOLES D'ARBITRAGE 

Les Clubs souhaitant monter une École d'arbitrage doivent dès à présent s'inscrire sur FBI : (Organismes 

--> Votre Organisme --> onglet : Ecole d'arbitrage --> Créer pour la saison 2021-2022 une école d'arbitrage 

de niveau 1). 

Le niveau 2 sera validé par le Comité. 

Merci de nous envoyer également un mail à formation@loirebasketball.org pour confirmer votre 

inscription. Nous vous contacterons ensuite pour la réunion obligatoire. 

 

FORMATION E-MARQUE V2 

Comme prévu, la mise à disposition de la feuille de marque électronique e-Marque V2 est généralisée 

dès ce mois de septembre 2021, sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin, toutes 

compétitions confondues (championnats, coupes, plateaux). 

Au sein de chaque ligue régionale, un Chef de Projet Déploiement e-Marque V2 a été identifié. 

Sa mission est d’accompagner les organisateurs de son territoire, ainsi que les clubs de son territoire, 

dans la prise en main et le déploiement d’e-Marque V2 à l’échelle locale. Vous trouverez ci-dessous les 

coordonnées de votre référent régional ; il se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la 

prise en main du nouveau dispositif. 

Ligue ARA : Alain SERRES Mail : alain.serres@aurabasketball.com – Portable : 06 83 57 68 21 

En complément de votre référent territorial, des ressources pédagogiques ont été mises à votre 

disposition sur la plateforme SportEEf : Utiliser l’e-Marque V2 2020 

• e-Marque V2 : Tutoriel de configuration des championnats pour les ligues et comités 

• Utiliser e-Marque V2 2020 pour les clubs et OTM. 

 

De plus, pour une parfaite utilisation d-e-Marque V2, nous vous conseillons : 

1. De toujours télécharger la dernière version d’e-Marque V2 sur FBI (la dernière version disponible 

est la V. 1.2.56, celle-ci a été déployée le 16/09/21), 

2. De préparer vos matchs en récupérant cette rencontre sur l’ordinateur qui sera utilisé à J-1 

maximum (les codes de rencontre sont disponibles sur vos écrans de rencontre 7 jours avant la 

rencontre). 

 

 

 

mailto:officiels@loirebasketball.org
mailto:formation@loirebasketball.org
mailto:alain.serres@aurabasketball.com
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Enfin, l’assistance e-Marque V2 (assistanceemarqueV2@ffbb.com) se tient à votre écoute pour tout 

complément d’informations techniques. 

 

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

chaîne Youtube. 

 

 

FORMATION TECHNICIENS 

Inscriptions pour les brevets fédéraux entraîneurs à partir du 19 Octobre 2021 sur le site de l'IFRABB : 

https://www.ifrabb.fr/ 

Les dates seront indiquées sur la fiche d'inscription. 

Rappel : Le Comité remboursera la Formation (part Comité uniquement) à tous les Clubs dont les 

candidats auront suivi la totalité de la Formation.    

 

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. 

 

 

FORMATION DU DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF : 
Associations sportives : quels outils pour piloter son association ? 

Loire Profession Sport & le CDOS Loire s’associe au Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) pour 

proposer un accompagnement collectif dont l’objectif est d’aider les Associations Sportives 

employeuses dans la construction et l’utilisation d’outils permettant le suivi régulier de leur activité. 

CONTEXTE : 
Au cours de la consultation des dossiers déposés dans le cadre du Fond d’Urgence de l’Economie 

Sociale et Solidaire, sollicité par de nombreux Clubs Sportifs, il est apparu un manque flagrant d’outils de 

gestion au quotidien et de pilotage économique de l’Association. Aussi, face aux nouveaux enjeux du 

développement de la pratique sportive (développement des activités de loisirs, des pratiques de sport 

santé…) et pour sécuriser la gestion bénévole d’une Association employeuse, il nous semble important 

d’accompagner les Clubs Sportifs sur ce thème. 

OBJECTIFS : 

• S’outiller pour suivre quotidiennement son activité : plan de trésorerie, plan de financement et 
budget prévisionnel. 

• Savoir les utiliser pour piloter son Association.  
• Repérer les financements complémentaires possibles.  
 
PROGRAMME : 
1 journée collective : 
• Autodiagnostic sur ses outils de suivi et de pilotage. 
• Plan de trésorerie, plan de financement et budget prévisionnel. 

Catalogue des formations 

Voir la vidéo 

mailto:assistanceemarqueV2@ffbb.com
https://www.ifrabb.fr/
https://cdos42.fr/nos-offres-de-formation/
https://www.youtube.com/watch?v=kzDXqszo7T0
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1 journée collective : 
• Savoir utiliser les outils de pilotage. 
• Sensibilisation aux financements complémentaires possibles (sponsoring, mécénat, crowdfunding, 
prêts et garanties) 
 
Méthodologie : 
• Apport théorique 

• Appui technique 

 
Cette Formation s’adresse aux Dirigeant.e.s et bénévoles des Associations Sportives employeuses et 

elle est entièrement GRATUITE. 

 
Elle aura lieu les 22 et 29 Octobre 2021 de 09h00 à 16h30 dans les locaux du CDOS de la Maison des 

Sports – 4 Rue des 3 Meules à St Etienne. 

 

CONDITIONS : 
Les frais de transport et de repas sont à la charge de la structure. 
 

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS : 
Laëtitia PAIRE  
Chargée de mission DLA  
dla@franceactive-loire.org 
Portable : 07.86.53.25.91 

 

 

PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE           Nadine DELLA SAVIA 

 
Nous souhaitons un prompt rétablissement au jeune U15 de L’Horme US qui s’est blessé lors de la mi-

temps d’une rencontre de Mini Basket. 

 

BABY BASKET 

Les premiers plateaux se dérouleront les 04 et 05 Décembre 2021. Nous avons quelques Clubs pour les 

organiser :  

• Pélussin BC et St Romain le Puy A. le 04 Décembre 2021.  

• CRAB, St Colombe AS et Désidérien Séauvois BC le 05 Décembre 2021. 

Le formulaire d’inscription sera envoyé aux Clubs début Novembre. Attention, les inscriptions seront 

prises par ordre d’arrivée et seront limités à la capacité d’accueil des organisateurs. 

Vous pouvez toujours vous inscrire via le lien : 

 

 
 

 

 

 

Plateaux Baby Basket 

mailto:dla@franceactive-loire.org
https://forms.gle/mbfiqjwko8WVhehv9


COMITÉ LOIRE BASKETBALL 
B.O. N°10 / Mercredi 20 Octobre 2021 

Page | 13 
 

 

MINI BASKET 

Après les premières journées et plusieurs questions qui nous sont arrivées, il nous paraît important de 

faire quelques rappels : 

• les horaires des rencontres règlementaires sont à 10H le Samedi et le Dimanche matin et à 

13H30 l’après-midi. Lorsque les Clubs modulent leurs horaires sur FBI, ils doivent passer par la 

procédure de dérogation pour jouer en dehors de ces horaires. Les Clubs concernés ont reçu un 

mail à ce sujet, merci à eux de prendre contact avec les Clubs adverses pour trouver un accord. 

• Les feuilles de marque doivent parvenir au Comité au plus vite après la rencontre. Les 

expéditions peuvent se faire soit par La Poste ou par mail (mais nous devons recevoir les 

originaux avant la fin de la première phase). Vous pouvez bien entendu toujours les apporter 

directement au Comité ou à la Délégation lors des horaires d’ouverture. 

• Il est inutile de faire une 2ème feuille de match lorsque le score dépasse les 80 points. Humilier 

son adversaire avec un score de 140 à 0 n’est bénéfique ni à l’équipe qui gagne ni à celle qui 

perd… Remettons le joueur au centre de notre préoccupation et rappelons que ce ne sont QUE 

des enfants de moins de 10 ans.  

 

PLATEAUX U9 

Le premier plateau U9 sera organisé le Dimanche 14 Novembre 2021 à St Marcellin.  
Chaque Club inscrit sur cette formule recevra un mail d'invitation.  
Nous profiterons de ce premier rassemblement pour échanger avec les Clubs présents et nous 
établirons ensemble la suite de la saison. 
 

CHALLENGE BENJAMINS.ES 

Comme chaque année, le Challenge Benjamins est une occasion pour travailler les fondamentaux 
individuels de manière ludique.  
Cette année, nous souhaitons revenir au fonctionnement du système de secteurs.  
Afin de préparer ces secteurs, et en attendant d'avoir les effectifs d'ensemble le plus précis possible, 
nous vous remercions par avance de contacter notre CTF Mathilde GEYSSANT : 
mgeyssant-ctf@loirebasketball.org pour l'informer de votre volonté de participer et/ou d'accueillir une 
étape Club du Challenge Benjamins.es. 
 
 

CENTRE GÉNÉRATION BASKET 

Comme chaque année, le Comité de la Loire organise un Centre Génération Basket. Il se déroulera du 02 
au 05 Novembre 2021, au Gymnase Clémenceau, Impasse Clémenceau à Saint Etienne.  
Nous sommes à la recherche d'encadrants pour cette animation. Aucune qualification n'est requise.  
La participation à l'encadrement entrainera indemnisation.  
Merci de faire parvenir votre candidature à : mgeyssant-ctf@loirebasketball.org 

 

KINDER JOY OF MOVING BASKET DAY 2021 

À vos agendas. L’édition 2021 de l’opération « Kinder Joy of Moving Basket Day » à destination des 

Clubs aura lieu du 08 au 22 Décembre 2021. 

La FFBB et Kinder sont animés par la volonté commune de favoriser la découverte du sport chez les 

jeunes. Depuis 2007, la FFBB imagine avec Kinder, Partenaire Officiel du Mini Basket, des évènements 

mailto:mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
mailto:mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
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sur l’ensemble du territoire visant à promouvoir l’accès et le plaisir de la pratique du Basket. C’est le cas 

avec l’opération de fin d’année à destination des Clubs dénommée Kinder Joy of Moving Basket Day. 

Cet évènement national repose sur l’organisation d’une demi-journée ludique durant laquelle les enfants 

licenciés ont la possibilité d’inviter un proche à une séance d’initiation et de découverte afin de lui faire 

découvrir le Basket et les techniques de jeu. La journée (ou demi-journée) se terminera par le traditionnel 

goûter offert aux enfants. 

Les Clubs pourront s’inscrire à l’opération à partir du Vendredi 1er Octobre 2021 via une plateforme 

d’inscription dédiée. Une actualité sur le site internet de la Fédération (ffbb.com) sera publiée, ainsi que 

sur eFFBB. 

Les Clubs sont invités à participer à l’opération et à ouvrir leurs portes sur une des 5 dates proposées : 

- Mercredi 08 Décembre 2021 

- Samedi 11 Décembre 2021 

- Mercredi 15 Décembre 2021 

- Samedi 18 Décembre 2021 

- Mercredi 22 Décembre 2021 

A quelques jours des Fêtes de Noël, ce moment festif et convivial rassemble chaque année 100 000 

enfants dans plus de 1 000 Clubs participants. 

 

BASKET SANTÉ 

Plusieurs nouvelles dates de Formation Basket Santé sont connues :  

• Du 22 au 26 novembre 2021 à CLERMONT FERRAND (63) 

• Du 06 au 10 décembre 2021 à SABLÉ-SUR-SARTHE (72) 

• Du 17 au 21 janvier 2022 à PLOUFRAGAN (22) 

 

Une Formation allégée à destination des professionnels de santé (médecin, infirmier(e), aide-soignant(e), 

kiné, ostéopathe, ergothérapeute, podologue, sage-femme/maïeuticien...) se tiendra également : 

•  Du 19 au 21 novembre 2021 à CLERMONT FERRAND (63)  

Des Formations Animateur Basket Tonik se tiendront également, sur les mêmes dates, et sur les mêmes 

lieux. 

Pour vous inscrire, rdv sur ce lien : http://www.ffbb.com/formations 

http://www.ffbb.com/formations


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
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