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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 05 Septembre à 15h. 

 

⮚ L’Open U11 D1 Christian JALLON aura lieu le 17 Septembre 2022 à Feurs et Boën (pour rappel ce 

sont les 2 clubs du regretté Christian Jallon qui est à l’origine du développement du mini-basket 

dans la Loire, et même au-delà).  

 

⮚ 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.  

 

MATCH AMICAUX & TOURNOIS DE DEBUT DE SAISON 

Nous vous rappelons que les Matchs amicaux et tournois de début de saison doivent être déclarés au 

Comité (avec copie du règlement pour les tournois) et que bien entendu, les joueurs qui y prennent part 

doivent être licenciés.  

Au besoin, la Commission des Officiels peut éventuellement désigner des arbitres sur ces organisations 

à condition d’être prévenue suffisamment tôt. 

 

RÉUNIONS D’INFO DÉBUT DE SAISON 

Le Comité organise 2 réunions d’info pour préparer la rentrée avec les Clubs : 

• Vendredi 16/09 à 19h Zone Nord (lieu à définir). 
• Dimanche 25/09 à 10h au Chambon-Feugerolles (GM Guy et Alain) pendant l’Open PR. 

 

PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE FORMATION TECHNICIENS / OFFICIELS 

Le Comité organise une visioconférence de présentation de l’offre de formation concernant les 

entraîneurs et les arbitres. Cette visioconférence aura lieu le Jeudi 06 octobre de 19h à 20h. 

 

 

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. 

 
SAISIR MES RÉFÉRENTS 

ACCÈS À LA VISIOCONFÉRENCE 

https://forms.gle/y8kVYK11SThPwDm56
https://meet.google.com/btv-ojgh-grm
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INFO FFBB – NOUVELLES RÈGLES 2022-2023 

Le Comité Directeur de la FFBB a adopté le 8 juillet 2022 : 

• La mise en application, en France, des Règles Officielles FIBA du Basketball pour la saison 2022-

2023 

• Des règles spécifiques à la FFBB déjà testées dans certains territoires et dont la généralisation a 

été souhaitée par les techniciens 

Ces règles sont applicables à tous les niveaux dès les matches de préparation pour la saison en cours. 

La LNB met en place séparément des dispositions particulières pour la vidéo qui ne sont pas applicables 

dans les autres championnats. 

Une présentation simplifiée des évolutions des règles applicables pour cette saison est accessible ci-

dessous : 

 

 

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 

IMPORTANT : Avant de procéder à la validation Club, le responsable des Licences doit vérifier tous les 

documents fournis (y compris la photo qui doit être nette et au format photo d’identité). Si le moindre 

justificatif n’est pas conforme, il ne faut pas faire la validation Club, annuler le lien de pré-inscription puis 

le renvoyer au licencié pour modifications. 

Licences T 

Nous vous rappelons que pour que le Comité valide les Licences T il faut que les deux clubs concernés 

(Club d’accueil et Club recevant) aient validé la demande. 

 

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 

ÉVOLUTION DES RÈGLES FIBA 2022-2023 

mailto:licences@loirebasketball.org
mailto:qualifications@loirebasketball.org
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2022/08/Nouvelles-Regles-FIBA-2022-2023.pdf
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correspondante pour avis consultatif du Conseiller Technique Fédéral. Sans cette demande, la 

mutation ou la licence T ne pourra pas être validée. 

 

 

 

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 : 

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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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 

 
 

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 

 

 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/comment-se-creer-un-compte/
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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 » 

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 

 

 
 

MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE SAISON 2022-2023 

Appel à candidature N°2 

Le nombre de missions de SC attribué par l’Agence Nationale du SC à la FFBB (550 missions), nous 

permet de procéder à une seconde campagne pour la saison 2022-2023. Ce nombre est limité à environ 

200. Au regard des délais de traitement et d’appel à candidature, programmez un début de mission pour 

le 1er novembre 2022 au plus tôt 

Il est nécessaire d’envoyer votre dossier de candidature (document ci-dessous) dûment complété 

auprès du Pôle Formation et Emploi par mail à l’adresse : servicecivique@ffbb.com au plus tard le 16 

septembre 2022. 

Dossier de candidature 

Les missions proposées via l’agrément fédéral sont : 

• ▪ Accompagnateur club 3.0 - Promouvoir l’inclusion et la mixité sociale à travers les clubs de 

basket 

mailto:servicecivique@ffbb.com
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2022/08/Dossier-de-candidature-Service-Civique.docx
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• ▪ Médiateur 3x3 - Promouvoir la pratique du basket auprès des publics présents sur les lieux de 

pratiques libres 

• ▪ Accompagner le programme « vivre ensemble » de la Fédération Française de Basketball en 

particulier sur l’axe sport-santé 

Vous recevrez la décision par mail à l’issue de la campagne soit à partir du 23 Septembre 2022. 

En cas d’avis favorable, votre structure devra obligatoirement être rattachée à l’agrément collectif FFBB. 

Si ce n’est pas encore le cas, la démarche sera alors réalisée par la Fédération auprès de l’ASC (Agence 

du Service Civique). 

Nous attirons votre attention sur les délais : 

• La FFBB est dans l’obligation de traiter ces demandes d’agréments uniquement par liste de 

structures (et non individuellement par structure) envoyée à l’ASC. 

• Un délai d’un mois au moins est nécessaire pour le rattachement de cette liste de structures à 

l’agrément collectif FFBB. L’ASC ne traite pas les demandes isolément et n’accepte que 3 ou 4 

demandes de liste par année civile. 

• Ce qui implique que nous devons attendre d’avoir un maximum de demandes avant de procéder 

à l’envoi de votre structure à l’agrément en tant qu’établissement secondaire. 

En conséquence, les missions attribuées ne débuteront qu’à partir du 01 Novembre 2022. 

Important et à retenir : Un jeune ne sera considéré comme volontaire en service civique qu’à partir du 

moment où son contrat sera saisi et validé dans l’extranet Elisa. Sans contrat le jeune et la structure ne 

seront pas assurés. 

 

 

Accompagnement : 

La bonne connaissance du dispositif est nécessaire afin que votre structure puisse accueillir un 

volontaire dans les meilleures conditions et dans le respect du cadre légal (cf : guide service civique 

FFBB, les 8 principes fondamentaux du service civique). 

La FFBB se réserve le droit de sortir la structure de son agrément et/ou de mettre fin à la mission s’il est 

avéré que celle-ci ne soit pas conforme à la décision qui a été rendue. 

 
 
 

INFOS SPORTIVES                              sportive@loirebasketball.org 

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

 

 

BASKET 5X5 

MODIFICATION DE DESIDERATAS 

DF4 Poule D  ROANNE BCV Entente : joue ses matchs à domicile le dimanche à 14h00 à la salle 

DUVERGER 

CALENDRIER SPORTIF 2022/2023 

https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2022/06/Calendrier-Sportif-2022-2023_V3.pdf
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PRM : LE COTEAU PLAINES joue ses matchs à domicile le dimanche à 11h00 (au lieu du samedi 20h30) 

 

RECTIFICATION  NUMÉRO DE POULE 

DF4 Poule A : ST HEAND joue le dimanche à 14h00 à domicile 

DM4 poule C : ST HEAND joue le dimanche à 16h00 à domicile 

Prière aux Clubs des deux poules d’en prendre note 

 

ENGAGEMENTS JEUNES 

Les pré- engagements jeunes U13 à U18 -U20M sont clos.  

Les engagements vont être mis à disposition des clubs dans les prochains jours. En cas d’engagement 

supplémentaire de dernière minute, veuillez envoyer un mail sur la boite mail : 

sportive@loirebasketball.org 

 

MONTAGE DES POULES JEUNES 

Le montage des poules jeunes se déroulera le Vendredi 09 Septembre au siège du Comité. 

SI des Clubs veulent participer au groupe de travail, prière d’envoyer un message sur la boite mail :  

sportive@loirebasketball.org 

 

BRASSAGE LIGUE 

Pour INFORMATION, dans chaque catégorie U13 à U17/U18, 4 équipes seront qualifiées pour intégrer le 

niveau Ligue à l’issue des brassages LIGUE organisés par le CD42. 

 

POUR INFO : Les Règlements Sportifs Généraux et Particuliers sont à jour sur le site du Comité.  

Ci-dessous les liens vers ces documents : 

 

 
 

 
 

 

 

BASKET 3X3 

ORGANISATION D’OPEN 3X3 DÉCOUVERTE 

Afin de proposer une découverte de l’activité 3x3, le Comité souhaite organiser des Opens pendants les 

Vacances de la Toussaint, ces Tournois seront ouverts aux licenciés des catégories U15, U18, Séniors 

(possibilité de pass journée pour les non licenciés au tarif de 2 € pour les mineurs et 5€ pour les seniors). 

 

 

RÈGLEMENTS SPORTIFS PARTICULIERS 

RÈGLEMENTS SPORTIFS GÉNÉRAUX 

mailto:sportive@loirebasketball.org
mailto:sportive@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
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Nous sommes à la recherche de Club support pour accueillir ces Tournois les : 

- Vendredi 28/10 et 04/11 en soirée 

- Samedi 29/10 et 05/11 en après-midi 

 

Le Comité se chargera de la gestion sportive des Tournois, nous demandons simplement un accès au 

Gymnase et un point buvette snack pour les participants. 

 

Pour plus d’infos, nous contacter à basket3x3@loirebasketball.org  

 

 

INFOS SPORTIVES MINI BASKET                baby-mini@loirebasketball.org 

CHAMPIONNATS MINI-BASKET 

Les engagements Mini-Basket sont prolongés jusqu’au 08/09/2022. 

Lien pour les engagements supplémentaires : https://forms.gle/PmKkMDF73fRr6qqN6  

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

 

OPEN CHRISTIAN JALLON 

L’Open U11 D1 Christian Jallon se déroulera le Samedi 17 Septembre 2022 à Feurs et Boen.  

Tous les participants doivent être obligatoirement licenciés.  

Les Clubs inscrits en D1 recevront leur planning autour du 12 Septembre. 

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). 

 

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 

 

 

mailto:basket3x3@loirebasketball.org
https://forms.gle/PmKkMDF73fRr6qqN6
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Merci de prendre directement contact avec notre CTF Mathilde GEYSSANT 

Téléphone : 07.71.84.44.65, - Mail : mgeyssant-ctf@loirebasketball.org 

 

 

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. 

mailto:mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/dossier-medical
mailto:officiels@loirebasketball.org


VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS AU COMITÉ
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BASKET 5X5 - ZONE NORD / Géraldine Moncorgé
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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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