
BULLETIN 
OFFICIEL
N°04

Mercredi 14 Septembre 2022

https://loirebasketball.org/


CO
M

IT
É

DÉ
PA

RT
EMENTAL

DE
LA

LO
IRE

BA
SK

ET

Siège du Comité
47-49 rue Gutenberg
42100 Saint-Étienne

Comité :
Standard

04 77 59 56 60 
comite@loirebasketball.org

www.loirebasketball.org

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

 SAINT-ÉTIENNE       

9h-12h / 13h-19h
9h-12h / 13h-17h30

9h-12h / 13h-18h 
9h-12h / 13h-17h30

9h-12h

ROANNE

15h-19h30 
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

LE BULLETIN OFFICIEL DE LA SEMAINE VOUS EST PRÉSENTÉ 
PAR NOTRE PARTENAIRE CRÉDIT MUTUEL

mailto:comite%40loirebasketball.org?subject=
http://www.loirebasketball.org
https://www.facebook.com/ComiteLoireBasket/
https://www.instagram.com/loire_basketball/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCWK_p0T76T77IZNo0iH63KA
https://twitter.com/BasketLoire42
https://www.creditmutuel.fr/fr/associations/comptes/pay-asso.html


COMITÉ LOIRE BASKETBALL 
B.O. N°04 / Mercredi 14 Septembre 2022 

Page | 3 
 

ACTUALITÉS 

 

 

COMMUNICATION CLUBS 

Objet du Mail Date d’envoi 
Destinataires 

Présidents Correspondants Référents Clubs Licenciés 

Réunions Infos Clubs 14/09/2022 X X   

 

 

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 à l’Amicale Laïque de l’Arsenal de Roanne 
• Dimanche 25/09 à 10h au Chambon-Feugerolles (foyer de l’Amicale Laïque 32 rue de la République) 

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 19h00 à 20h00. 

 

 

 

 

 

 

RECENSEMENT DES RÉFÉRENTS CLUBS 

ACCÈS À LA VISIOCONFÉRENCE 

https://meet.google.com/btv-ojgh-grm
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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. A ce jour, très peu de clubs nous ont répondu. 

 

 

INFOS STRUCTURES                            

secretariatgeneral@loirebasketball.org 

INFOS UTILISATION FBI 

IMPORTANT : Pour que toutes les fonctions de FBI soient accessibles, il faut impérativement utiliser soit 

Firefox soit Chrome (une utilisation avec Internet Explorer limite certains accès). 

 

INFOS TRESORIERS 

Merci aux clubs de faire passer un RIB au tresorier (tresorier@loirebasketball.org) pour faciliter les 

remboursements et les avoirs. 

 

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).  

Suite aux nouvelles directives de la FFBB, en cas de documents manquants ou non conformes, le Club 

dispose de 8 jours pour se mettre en conformité avant la déqualification du licencié. 

Pour rappel, les documents demandés au Club doivent être envoyés par mail, en pièce jointe, nommée 

de la référence et au formats requis par FBI (JPEG pour les photos et PDF de moins de 1024 Ko pour les 

autres documents). 

SAISIR MES RÉFÉRENTS 

mailto:tresorier@loirebasketball.org
mailto:licences@loirebasketball.org
mailto:qualifications@loirebasketball.org
https://forms.gle/y8kVYK11SThPwDm56
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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 principal) aient validé la demande. 

 

CDOSL – FORMATION 

Le CDOS Loire organise le Vendredi 23 Septembre une Formation sur « Développer le sponsoring et le 

mécénat dans son Association ». 

Animée par Christophe NICOTA (Cape Conseil), la Formation est gratuite, ouverte à tous, elle aura lieu de 

09h00 à 17h00 à la Maison Départementale des Sports. 

Info et inscription sur le site du CDOS Loire : https://cdos42.fr/formations/developper-sponsoring-

mecenat-association-st-etienne/?occurrence=2022-09-23 

N’hésitez pas à partager l’info ! 

 

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 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. 

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 

https://cdos42.fr/formations/developper-sponsoring-mecenat-association-st-etienne/?occurrence=2022-09-23
https://cdos42.fr/formations/developper-sponsoring-mecenat-association-st-etienne/?occurrence=2022-09-23
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/
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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 : 

Ouvrir sa fiche club dans FBI > Editions > Organisme > Attestation association sportive FBE 

 

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 » 

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 

DERNIÈRES INFOS FFBB CONCERNANT LE PASS’SPORT 

▪ Les demandes via lecompteasso ne sont possibles que si: 

✓ Votre structure dispose d’un compte sur la plateforme 

✓ Vous avez renseigné les données relatives à l’affiliation à la FFBB : 

• Numéro d’affiliation 

• Verser dans lecompteasso le justificatif d‘affiliation pour la saison 2022/2023 récupéré 

dans FBI. Sans cet élément, vous ne pourrez pas passer à l’étape suivante dans 

lecompteasso (saisie des demandes de remboursement). Nous vous rappelons la note du 

5 aout à cet effet qui indique la marche à suivre. 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/comment-se-creer-un-compte/
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• Les demandes de remboursement des Pass’Sports s’opèrent par la saisie dans 

lecompteasso des codes individuels communiqués par les bénéficiaires. Ces codes sont 

individuels, non cumulables et non cessible. 

Il vous est recommandé de les saisir rapidement et sans attendre. En cas de présentation du code à 

plusieurs associations, c’est la première ayant fait la demande qui se trouvera bénéficiaire. 

La plateforme vérifie les codes fournis : 

• Le code a déjà été utilisé, vous avez une alerte immédiatement 

• Le code n’est pas un code actif. Il ne vous sera pas possible de poursuivre la demande et 

le bénéficiaire peut s’assurer de son code sur la plateforme du Pass’Sport. 

Les demandes de remboursement sont instruites par les DRAJES et valider les demandes individuelles 

pour procéder, via l’ASP, au paiement. Les paiements seront effectués par les services de l’Etat sur la 

base du RIB que vous aurez renseigné sur la plateforme LCA. Nous vous incitons à régulièrement mettre 

à jour les données de votre structure sur lecompteasso. 

La plateforme du Pass’Sport : https://pass.sports.gouv.fr/ 

 

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 

• ▪ 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. 

https://pass.sports.gouv.fr/
mailto:servicecivique@ffbb.com
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2022/08/Dossier-de-candidature-Service-Civique.docx
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• 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 

BASKET 5X5 

CHAMPIONNAT JEUNES 

Les Poules Jeunes sont en ligne. Les Clubs ont la main jusqu’au 18 Septembre pour réajuster leurs 

desiderata. 

En BRASSAGE LIGUE U13M, 5 Clubs en lice pour 4 qualifié en LIGUE. Une Poule de 5 avec 1 exempt a 

été mise en place. Ainsi, les cinq équipes vont commencer dès le weekend du 24/25 Septembre jusqu’au 

23 Octobre.  

Pour rappel, en phase 1, il n'y a que 2 niveaux d'engagement : Poule haute (D2) qui est Départementale 

et Poule basse (D3) qui est par zone géographique. L'intitulé D1 en Phase 1 est réservé aux brassage 

LIGUE (comme l'an dernier) 

Exemple en U13 Masculins 

DMU13 --> brassage Ligue 

DMU13-2 --> Poule haute 

DMU13-3 --> Poule basse 

 

MODIFICATION POULES U18F POULES BASSE (DFU18-3) 

THIZY -2 passe de la Poule G à la Poule I 

IE HAUT BEAUJOLAIS BASKET passe de la Poule H à la Poule I 

CUBLIZE intègre la Poule I 
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MODIFICATION HORAIRE DANS UNE POULE SENIORS 

CLUB CATÉGORIE – POULE AVANT à domicile 

SORBIERS TALAUDIÈRE BASKET PRF 20H30 19H00 

LA RICAMARIE BCM DM4-B DIMANCHE – 8H30 SAMEDI à 20H00 

 

MODIFICATION GYMNASE DANS UNE POULE SENIORS 

CLUB CATÉGORIE – POULE AVANT à domicile 

DÉSIDÉRIEN SÉAUVOIS DF2 GM ST DIDIER/VELAY GM LA SÉAUVE/SEMÈNE 

DÉSIDÉRIEN SÉAUVOIS DM2 GM ST DIDIER/VELAY GM LA SÉAUVE/SEMÈNE 

 

FORFAIT GÉNÉRAL  

DM4 Poule D : SPORT REUNIS CLAYETTOIS 

DM4 Poule C : LA RICAMARIE BCM 

 

NOUVEL ENGAGEMENT CHAMPIONNAT SENIORS 

DF4 Poule C : THIZY AS – 3 joue le Dimanche à 10H30. Prière aux Clubs de la Poule d’en tenir compte. 

 

DÉROGATIONS VALIDÉES PAR DÉFAUT PAR LE COMITÉ 

DM4 Poule C :  BALBIGNY AL – ST MÉDARD se joue le 19/03/2023 à 10h30 (au lieu du 18/03/2023 à 

20h30) 

 

COUPE DE LA LOIRE MASCULINES 

2 derniers engagements :  

- AL CHAZEAU FAYOL (RM3) 

- SORNIN BC (DM3) 

Les engagements en Coupe de la Loire Masculins sont clos avec 33 équipes. 

Un match de cadrage aura lieu le Samedi 24/09/2022 à 20h00 à St HÉAND (ST HÉAND BC – JEUNESSE 

DU JAREZ). 

 

LISTES DE BRÛLÉS 

Pensez à envoyer la liste des joueurs (ses) brûlé(e)s pour vos équipes concernées au plus vite. Pour 

rappel, les joueurs(ses) concerné(e)s doivent être licencié(e)s. 

Pour rappel, il n’y a plus de joueurs brûlés sur les niveaux séniors D3/D4. 

 

 

 

 

https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2022/09/2022_Formulaire-saisie-des-joueurs-brules.pdf
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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). 

 

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 

MINI BASKET 

Les Poules Mini sont en cours de saisie. 

Nous avons tenté au maximum de respecter les vœux des Clubs mais cela n’a pas toujours été possible. 

Certains Clubs ont noté des horaires en dehors des heures règlementaires prévues à l’Article 21 des 

Règlements Généraux. Pour pouvoir programmer ces heures de rencontres, il est nécessaire de passer 

par la procédure de dérogation. Pour toutes les autres modifications, merci de vous arranger entre clubs 

et de nous le signaler par mail :  

baby-mini@loirebasketball.org 

 

CANDIDATURES ORGANISATIONS PLATEAUX BABY BASKET 

Vous trouverez ci-dessous le formulaire de candidature. Merci de bien le remplir au plus vite pour que 

nous puissions établir le planning des plateaux de l’année. 

 

 

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 ont reçu le planning. 

Merci aux Clubs de venir avec un Jeune pour arbitrer les rencontres. 

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

CANDIDATER À L’ORGANISATION DES PLATEAUX BABY 

mailto:basket3x3@loirebasketball.org
mailto:baby-mini@loirebasketball.org
https://forms.gle/U2sMTZ7JQp8yHvbG6
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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). 

 

BALLONS TAILLE 4 

Les Clubs qui ont passé une commande seront informés dès que la commande nous sera parvenue 

(Livraison prévu début Octobre). 

 

AIDE AUX CLUBS 

Le Comité vous propose l’intervention gratuite de ses CT. 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 CT 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. 

 

 

JOUEURS 

mailto:mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/dossier-medical
mailto:officiels@loirebasketball.org
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CEC U11 

Les dates sont fixées, les lieux restent à confirmer. Si vos gymnases sont disponibles aux dates 

proposées, n’hésitez pas à contacter la commission technique : technique@loirebasketball.org  

- Lundi 24 Octobre Filles 

- Mardi 25 Octobre Garçons 

- Jeudi 3 Novembre Filles 

- Vendredi 4 Octobre Garçons 

 

CEC U12  

Les dates sont fixées, les lieux restent à confirmer. Si vos gymnases sont disponibles aux dates 

proposées, n’hésitez pas à contacter la commission technique : technique@loirebasketball.org  

- Mercredi 26 Octobre Filles 

- Mercredi 2 Novembre Garçons 

- Dimanche 27 Novembre Mixte 

- Dimanche 18 Décembre Mixte 

 

C’est quoi les CEC ? 

« Les Centres d’Entraînement Comité sont une occasion pour les jeunes U11 et U12 de 

venir s’entraîner gratuitement, à côté de chez soi et en dehors du cadre d’entraînement 

classique. Ces séances innovantes de pratique du basket-ball ont lieu pendant les 

vacances scolaires et sont animées par des entraîneurs diplômés mandatés par le 

Comité départemental de la Loire de basket-ball. En plus de bénéficier d’une formation 

originale (jeux, exercices de fondamentaux, …), c’est l’occasion pour les jeunes de 

rencontrer d’autres joueurs de leur âge en dehors du cadre de la compétition. » 

 

TECHNICIENS 

JOURNÉE CHARTES DE L’ENTRAINEUR 

✓ Samedi 08 Octobre matinée Charte U13 pour tous (lieu à déterminer) 

✓ Samedi 15 Octobre matinée Charte U15 pour tous (lieu à déterminer) 

Pour rappel, tous les Clubs participants aux Championnats de ces catégories doivent être présent à ces 

journées. 

mailto:technique@loirebasketball.org
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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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