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ACTUALITÉS 

➢ La délégation de Roanne s’est installée dans ses nouveaux locaux au 5 Impasse de la Marne, 42300 

ROANNE, elle ouvrira ses portes au public à partir du lundi 5 septembre. 

 

➢ L’Open U11 D1 aura lieu le 17 septembre 2022 à Feurs et Boën. 

 

➢ L’Open PRM/PRF aura lieu les 24/25 Septembre 2022 au Chambon Feugerolles. Les dates et 

horaires des rencontres ont été modifiés dans FBI. 

 

RECENSEMENT DES RÉFÉRENTS CLUBS 

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 ce formulaire avant le 30/09. 

 

 

INFOS STRUCTURES                 secretariatgeneral@loirebasketball.org 

INFOS LICENCES - QUALIFICATIONS 

Rappel : Un numéro de téléphone spécifique a été mis en place pour toutes les questions portant sur les 

Licences : 07 71 84 60 47 

Ce numéro est disponible : 

Lundi : de 09h00 à 19h00    Jeudi : de 09h00 à 17h30 

Mardi : de 08h00 à 17h00    Vendredi : de 08h00 à 12h00 (jusqu’au 10-11-2022) 

Mercredi : de 08h00 à 18h00 

Vous pouvez envoyer tous les documents concernant les Licences ou les modifications de Licences sur 

les adresses suivantes : 

licences@loirebasketball.org ou qualifications@loirebasketball.org 

 

Rappel concernant les Mutations : 

✓ Mutations des U11/U12/U13 détectés et/ou sélectionnés : Un(e) joueurs/joueuse appelé(e) sur 

les rassemblements de détection et sélection (U11-U12-U13) qui souhaiterait changer de Club à 

l’intersaison (Mutation ou Licence T) devra transmettre au Comité la fiche de demande 

correspondante pour avis consultatif du Conseiller Technique Fédéral. Sans cette demande, la 

mutation ou la licence T ne pourra pas être validée. 

SAISIR MES RÉFÉRENTS 

mailto:licences@loirebasketball.org
mailto:qualifications@loirebasketball.org
https://forms.gle/a5tBXSdstWA3vSJL6
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PASS’SPORT 

La prolongation annoncée du dispositif PassSport est officielle avec la parution ce jour du décret relatif 
au Pass'Sport. Il vient en outre préciser les conditions pour les étudiants de 28 ans au plus. Le décret 
dans son intégralité peut être consulté ici. 
 
Jusqu'au 31 décembre 2022, le dispositif Pass'Sport est reconduit ; il s'agit d'une aide forfaitaire de 50 
euros permettant de réduire le montant de l'adhésion par les associations sportives (ou structures) 
affiliées à une fédération sportive agréée. Les associations agréées non affiliées à une fédération 
sportive agréée et domiciliée dans les QPV sont également éligibles, comme les associations agréées 
soutenues en 2022 par le programme cité éducatives. 
 
Les bénéficiaires sont : 

1. Les jeunes âgés de 6 à 17 ans révolus bénéficiant de l'allocation rentrée scolaire. L'âge est 
repoussé à 18 ans pour les jeunes bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. 

2. Les personnes âgées de 16 à 30 ans bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés 
3. Les étudiants âgés au plus de 28 ans et bénéficiant au plus tard le 15 octobre 2022 d'une bourse 

d'enseignement supérieur sous condition de ressources, ou d'une aide annuelle accordée par les 
CROUS, ou d'une aide annuelle sous condition de ressources dans le cadre des formations 
sanitaires et sociales. 

Enfin, le dispositif est ouvert à expérimentation dans 5 départements pour certaines entités. 
L'ASP assurera la gestion administrative et financière pour le compte de l’État de ce dispositif. 
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du Ministère chargé des Sports. 
 
Dans la note du 20 juillet 2022, nous détaillions les principales évolutions apportées par rapport à la 
gestion 2021 du dispositif. Ces évolutions visent à une simplification : 

4. une simplification de l’accès à l’information pour les publics bénéficiaires avec la création d’une 
plateforme et d’un site regroupant l’ensemble des associations déclarées engagées dans le 
dispositif : lien 

5. une gestion financière par l’Etat et déléguée à l’ASP comme pour la plupart du paiement des 
subventions. 

6. Une demande simplifiée pour les associations entrant dans le dispositif. Les demandes sont 
toujours à opérer dans lecompteasso mais l’identification des bénéficiaires s’opère désormais 
par un code unique à 9 chiffres qui sera envoyé directement à chaque bénéficiaire. 

7. Un contrôle plus poussé des services de l’Etat. Plusieurs dossiers 2021 restent en cours 
d’instructions suite au constat de fraudes dans l’utilisation du Pass ‘Sport en 2021. Il est rappelé 
à notre réseau que seuls les clubs affiliés peuvent bénéficier du dispositif. Les ligues régionales 
et les comités départementaux ne peuvent en bénéficier. 

8. La vérification de l’affiliation des associations. L’Etat via les DRAJES probablement s’attachera à 
vérifier les associations bénéficiaires via la déclaration opérée dans lecompteasso. Ce contrôle 
sera opéré à plusieurs niveaux par : 

a) La vérification de l’affiliation de la structure à la fédération déclarée par les services de 
l’Etat. Chaque club devra justifier de son affiliation en déposant une attestation d’affiliation 
à la FFBB. Nous décrivons ci-dessous le processus pour récupérer cette attestation. 

b) Le croisement des associations déclarées dans lecompteasso proposant le dispositif et la 
base de données des clubs de la FFBB via une plateforme de pilotage du dispositif proposé 
par l’Etat aux fédérations sportives. 

 
Récupérer son attestation d’affiliation dans FBI : 

9. Ouvrir sa fiche club dans FBI 

AVIS CTF MUTATIONS U11-U12-U13 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046138958
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://sports-sgsocialgouv.opendatasoft.com/pages/pass-sports/
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2022/05/formulaire-demande-de-mutation-des-joueurs-selectionnes.pdf
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10. Récupérer son attestation d’affiliation 
 

 
 

Créer un compte dans lecompteasso 
Les associations ne disposant pas d’un espace dans lecompteasso sont invitées à le créer pour 
bénéficier de ce dispositif. En cliquant ci-dessous, vous accéderez aux outils officiels pour effectuer les 
démarches : 
 

Création du compte et ajout de votre association dans le compte 
 
 
Actualiser ses informations dans lecompteasso 
Les structures disposant d’un compte dans la plateforme lecompteasso doivent déclarer le dispositif 
Pass’Sport. 
1. Se connecter à son compte 
2. Cliquer sur Informations administratives puis sur « Identité » 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/comment-se-creer-un-compte/
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3. Dans « autres caractéristiques », remplissez les champs ci-dessous : 
a. Sélectionnez Domaine = Sport 
b. Cochez la case dispositif Pass’sport 
c. Saisissez les activités proposées 
d. Cochez les cases sur le handicap le cas échéant 
e. Enregistrer 

 

 

4. Pour compléter l’affiliation : 
a. Cliquez sur « affiliations et adhérents personnes morales » 
b. Renseigner les champs demandés : 

▪ Dans « Numéro d’affiliation » nous vous invitons à inscrire le numéro de la FFBB 
▪ Téléverser l’attestation d’affiliation pour la saison 2022/2023 

 
 
 

INFOS SPORTIVES                            sportive@loirebasketball.org 

Vous pouvez trouver le calendrier sportif de la Saison 2022-2023 sur le lien suivant : 

 

 

MODIFICATION DANS UNE POULE SENIORS 

CLUB CATÉGORIE – 
POULE 

AVANT APRES à domicile 

EN-ST PRIEST EN JAREZ DM3.B N°13 N°8 Vendredi à 20h30 

 

 

MODIFICATION D’APPELLATION DANS UNE POULE SENIORS 

CLUB CATÉGORIE 
– POULE 

AVANT APRES 

VILLARS BASKET PRF EN-VILLARS EN-CTC OUEST STEPHANOIS BASKET VILLARS 

VILLARS BASKET DF4 EN-VILLARS EN-CTC OUEST STEPHANOIS BASKET VILLARS 

 

SUPPRESSION D’UNE ÉQUIPE DANS UNE POULE SENIORS 

CALENDRIER SPORTIF 2022/2023 

https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2022/06/Calendrier-Sportif-2022-2023_V3.pdf
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CLUB CATÉGORIE – POULE 

MONTROND Fraternelle DM4.C 

 

MODIFICATIONS DE DESIDERATAS 

PRM : US LENTIGNY 2 joue ses matchs à domicile le dimanche à 10h00 

 

ENGAGEMENTS JEUNES 2022-2023 

Les pré engagements Jeunes sont clos via le bordereau d’engagement. 

Certains Clubs ont oublié de mettre les desiderata en commentaires (couplage , jour et horaire de match, 

salle..). Prière de nous les faire parvenir rapidement sur l’adresse mail sportive@loirebasketball.org 

Une fois que le Comité aura rentré la liste des engagements pour chaque Club, les Clubs pourront valider 

leurs engagements en JEUNES jusqu’au 08/09/2022. 

 

BARRAGE LIGUE JEUNES 

Pour les équipes ci-dessous qui vont disputer les barrages LIGUE, nous aurions besoin de vos desiderata 

avant le montage des Poules qui aura lieu début Septembre (date exacte au prochain BO). Prière de nous 

les faire parvenir rapidement sur l’adresse mail sportive@loirebasketball.org 

U13F : (6) LE COTEAU BASKET – IE LA RACAMARIE AL – EN FEURS – PONTOISE ULR – ST JEAN 

BONNEFONDS – VEAUCHE CRAP 

U15F : (6) NEULISE AL – ST JEAN BONNEFONDS – VEAUCHE CRAP – SORBIERS TALAUDIERE – ST 

CHAMOND BASKET – IE ST PAULIEN  

U18F : (7) MONTBRISON BCMF – VEAUCHE CRAP – CHAZEAU FAYOL AL – VILLEMONTAIS AS – COTE 

ROANNAISE ALLIANCE BASKET – EN NEULISE AL – EN MONISTROL US  

U13M : (5) ST JEAN BONNEFONDS – VEAUCHE CRAP – THIZY AS – EN FRAISSES UNIEUX - EN 

MONISTROL US 

U15M : (4) ST JEAN BONNEFONDS - EN FEURS – LENTIGNY US – RIORGES BC 

U17M : (9) ST MARTIN OMNISPORT - SORBIERS TALAUDIERE - RIORGES BC - COTE ROANNAISE 

ALLIANCE BASKET – EN NEULISE AL - EN FRAISSES UNIEUX - EN FEURS – EN LA RACAMARIE AL – 

ASEB 

 

ENGAGEMENTS COUPES SENIORS URGENT 

Pour les engagements en COUPES SENIORS, un formulaire de pré-inscription est en ligne jusqu’au 

27/08/2022. Une fois que le Comité aura rentré la liste des engagements pour chaque Club, les Clubs 

pourront valider leurs engagements en COUPES jusqu’au 10/09/2022. Lien ci-dessous : 

 

 

 

 

PRÉ-ENGAGEMENTS COUPES SÉNIORS 22/23 

https://forms.gle/Mdf35P7ZMtqSHGSn8
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POUR INFO : Les Règlements Sportifs Généraux et Particuliers sont à jour sur le site du Comité.  

Ci-dessous les liens vers ces documents : 

 

 
 

 
 

 

INFOS SPORTIVES MINI BASKET            baby-mini@loirebasketball.org 

CHAMPIONNATS MINI-BASKET 

Attention lors des engagements en U11, la catégorie D1 correspond aux Grands panneaux. 

L’Open U11 D1 Christian Jallon se déroulera le Samedi 17 Septembre 2022. Tous les participants doivent 

être obligatoirement licenciés.  

Pour rappel (extrait art. 7 du Règlement Mini-Basket) : 

Les équipes évoluant au championnat U11 D1 seront qualifiées après leur participation à l’Open 
Christian Jallon. Ce tournoi rassemblera les équipes qui souhaitent participer au championnat 
D1 et validera leur accession. 

Le Comité (par ses cadres techniques) et les responsables de clubs se réservent le droit de ne 
pas accepter la participation au championnat U11 D1 des équipes qui seraient en difficulté lors 
de l’Open Christian Jallon. 

Ce championnat est réservé aux U11. Les U10 pourront participer à ce championnat avec 
l’accord d’une dérogation sur décision du cadre technique du Comité (cette dérogation sera 
examinée sur le terrain lors de l’Open Christian Jallon). 

 

 

INFOS FORMATION              formation@loirebasketball.org 

OFFICIELS 

BILAN MÉDICAL ARBITRE 

Ce bilan concerne tous les Arbitres, sauf les Arbitres de moins de 25 ans au 01/01/2023 possédant une 

extension de licence « JOUEUR ». 

Toutes les informations concernant le bilan médical :   

http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/dossier-medical 

Les Arbitres Départementaux concernés doivent envoyer la page de conclusion du bilan médical (page 

8) à officiels@loirebasketball.org. 

Le recyclage se déroulera le Samedi 17 Septembre 2022 à Veauche. Le lien d’inscription a été envoyé à 

l’ensemble des Officiels. 

RÈGLEMENTS SPORTIFS PARTICULIERS 

RÈGLEMENTS SPORTIFS GÉNÉRAUX 

http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/dossier-medical
mailto:officiels@loirebasketball.org
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2022/06/2022_Reglements-Sportifs-Particuliers-Dispositions-speciales-2022-2023-VFIN.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2022/06/2022_Reglements-sportifs-generaux-2022-2023_VFIN.pdf


VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS AU COMITÉ
Un doute sur la personne à contacter ? Appelez le secrétariat : 04 77 59 56 60

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
sportive-sud@loirebasketball.org
07 86 17 26 65

BASKET 3X3 / Mathilde Ganivet
basket3x3@loirebasketball.org
06 72 00 14 48

AUTRES CONTACTS

SALARIÉS

PÔLE RESSOURCES

PRÉSIDENT / Jean François Bourgeon 
president@loirebasketball.org
06 76 21 83 26
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE / Claudine Zentar 
secretariatgeneral@loirebasketball.org
06 82 84 89 52
TRÉSORIER / Antoine Béal
tresorier@loirebasketball.org
04 77 59 56 67 • 06 74 16 50 06
MOYENS GÉNÉRAUX / Jean-Jacques Béraud 
salles-terrains@loirebasketball.org
06 27 49 35 09
QUALIFICATIONS / Claudine Zentar 
qualifications@loirebasketball.org
07 71 84 60 47 (ligne directe) 

PÔLE FORMATION

formation@loirebasketball.org
VP EN CHARGE DU PÔLE / Gilles Sanfilippo 
06 08 02 34 49
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

MARKETING & PARTENARIATS / Simon Lérissel
slerissel@loirebasketball.org

DÉMARCHE CLUBS / Jean-François Bourgeon
demarche.clubs@loirebasketball.org

Vous souhaitez devenir notre partenaire ? Contactez nous : dsavoi@loirebasketball.org

DIRECTEUR ADMINISTRATIF / Dylan Savoi 
dsavoi@loirebasketball.org
07 71 80 78 20

CONSEILLER TERRITORIAL / Geoffrey Luya 
gluya-ctf@loirebasketball.org
07 71 81 13 33
CONSEILLER TERRITORIAL / Noël Franco 
nfranco-ctf@loirebasketball.org

CONSEILLÈRE TERRITORIALE/ Mathilde Geyssant 
mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
07 71 84 44 65
CHARGÉE DE COMMUNICATION / Océane Saby 
communication@loirebasketball.org
SECRÉTAIRES ADMINISTRATIVES / Dominique 
Carrot -  Nathalie Urbaniak
comite@loirebasketball.org • 04 77 59 56 60
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