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ACTUALITÉS 

Nouvelle adresse de la Délégation : 5 Impasse de la Marne, 42300 ROANNE 

 

COMMUNICATION CLUBS 

Objet du Mail 
Date 

d’envoi 

Destinataires 

Présidents Correspond. Référents Licenciés 

FDM dématérialisée Mini 28-09-2022  X X  

Convocation matinées Chartes U13/U15 28-09-2022  X X  

 

 

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 

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. 

 

 

MISE À JOUR DU RÈGLEMENT COVID 

Le Bureau Fédéral de la FFBB, réuni le 9 septembre 2022, a, conformément à ses prérogatives, décidé 
d’acter l’entrée en vigueur d’un Titre Spécifique Covid-19 pour la saison sportive 2022/2023. 

SAISIR MES RÉFÉRENTS 

ACCÈS À LA VISIOCONFÉRENCE 

https://forms.gle/y8kVYK11SThPwDm56
https://meet.google.com/btv-ojgh-grm
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Ce Titre Spécifique publié sur le site internet de la Fédération permet d’encadrer la procédure en cas de 

non-déroulement d’une rencontre pour cause de joueurs et/ou d’entraîneurs testés positifs à la Covid-19 
ou cas contact nécessitant une mesure d’isolement. 

Ce qu’il faut retenir : 

Le report des rencontres est justifié uniquement si : 

− Au moins trois (3) joueurs de l’effectif sont absents pour cause de COVID-19 (cas positif ou 
cas contact nécessitant une mesure d’isolement) ; 

− Ces trois joueurs absents ont, a minima, participé à 50% des rencontres (entrée en jeu 
effective au cours du match) avec l’équipe concernée par la demande de report depuis le début 
de la saison sportive 2022/2023. 

Les services de la Fédération se tiennent à votre disposition 

 

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 TRÉSORIERS 

Les premières factures dématérialisées ont été envoyées par mail aux trésoriers des Clubs. Il s’agit des 

factures d’affiliation. Tous les Clubs ont reçu ou vont recevoir cette facture. Pour les nombreux Clubs 

qui ont anticipé le paiement, merci de ne pas en tenir compte. 

Merci aux Clubs de faire passer un RIB au trésorier (tresorier@loirebasketball.org) pour faciliter les 
remboursements et les avoirs. 

 

INFOS QUALIFICATIONS 

Certains Clubs n’ont pas encore validé les extensions des Licences T : 

Belmont Coublanc -Saint Chamond BVG - La Ricamarie AL - St Jean St Maurice - Villemontais - Lentigny - 
Le Chambon Feugerolles. 

Ci-dessous la procédure : 

Pour rappel voici les validations attendues par type d'AST/T : 

- AST : validation du Club d'accueil + Comité du Club d'accueil 

- AST-CTC : Validation du Club principal + Club d'accueil + Comité 

- Extension T : Validation du Club principal + Club d'accueil + Comité 

mailto:tresorier@loirebasketball.org
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Pour valider : le Club d'accueil, le Club de départ (si nécessaire) et le Comité se rendent sur l'onglet 
"Gestion des préinscriptions" et effectuent une recherche par statut. En choisissant le statut "Attente 
validation extension", ils pourront retrouver les AST/T à valider. 

INFOS LICENCES 

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). 

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. 
 
 
PASS’SPORT 

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. 
 

mailto:licences@loirebasketball.org
mailto:qualifications@loirebasketball.org
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
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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 : 

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

 
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. 

• 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. 

https://sports-sgsocialgouv.opendatasoft.com/pages/pass-sports/
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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/ 

 
Présentation du dispositif et accompagnement par le CDOS LOIRE : 

🔸 Jeudi 29 septembre (18h30-20h) en visio 
🔸 Vendredi 30 septembre (14h-16h) à Saint-Étienne (Maison des Sports) 

Infos & inscription : https://cdos42.fr/form-pass-sport 
 
 
 
 
 
 

INFOS SPORTIVES             sportive@loirebasketball.org 

BASKET 5X5 

Attention, suite à plusieurs suppressions, quelques rajouts et encore des modifications diverses, tous 

les Clubs doivent bien vérifier sur FBI les rencontres pour ce week-end. 

 

MODIFICATIONS D’HORAIRES 

CLUB CATÉGORIE – POULE à domicile 

SORBIERS TALAUDIERE B U13FD3C. Dimanche à 9H30 
SORBIERS TALAUDIERE B U13FD3E Dimanche à 11H 

 

MODIFICATIONS D’APPELLATIONS 

CLUB CATÉGORIE – POULE CHANGEMENT 

MABLY CLP U9MD3 Passe de poule J en K N°1 
IE ST PRIEST EN JAREZ U11FD3B Equipe engagée en IE au lieu nom propre 
IE ST PRIEST EN JAREZ U9FD3E Equipe engagée en IE au lieu nom propre 

IE ASPTT 2 U11MD3B Equipe engagée en IE au lieu nom propre 
 

CHANGEMENTS DE POULES 

DMU15 -2 : SORBIERS TALAUDIERE passe de la Poule A à la Poule D et jouera le Samedi à 15h00 à 
OMNISPORT TALAUDIÈRE. Prière aux Clubs de la Poule d’en tenir compte. 

 

SUPPRESSIONS D’ÉQUIPES  

CATÉGORIE – POULE CLUB 
U15MD3.C  IE-FRAISSES UNIEUX 3 

U15MD3D-N°4 IE LA RICAMARIE AL 2 
U20MD2A-N°8 IE LA RICAMARIE AL 2 

https://pass.sports.gouv.fr/
https://cdos42.fr/form-pass-sport
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DF4A-N°6 LA RICAMARIE AL 2 
DM4.A. ST ETIENNE COTE CHAUDE 3 

 

U9FD2.A  IE FRAISSES UNIEUX 
U9FD3C-N°4 IE SIGOLENOIS 3 
U9MD2C-N°1 ST ROMAIN LE PUY AVENIR 
U9MD2D-N°4 ST GENEST LERPT AM 
U9MD3K-N°1 JARNOSSIN 
U9MD3K-N°3 BELMONT COUBLANC 
U11FD3A-N°3 IE ST MAURICE DE LIGNON 
U11M3D-N°1 SORBIERS TALAUDIÈRE BASKET 3 

U11MD2A-N°2 IE MONISTROL 
U11MD3F-N°4 CHARLIEU AL 

 

FORFAITS GÉNÉRAUX 

DF4A-N°6 LA RICAMARIE AL 2 
DM4- C MONTCHAL VIOLAY 2 

 

RÉTROGRADATION  

DM3A-N°5 L’HORME 1 (de fait DM4B devient l’HORME 1) 
 

RAJOUTS D’ ÉQUIPES  

CLUB CATÉGORIE – POULE 

ST CHAMOND BVG 2 U9FD3.C.N°4 (Samedi 9h30) 
AMBIERLE BC 2 DF4. C (Samedi 18h30) 

IE FRAISSES UNIEUX 3 DMU13-3.C  (Samedi 15h30 au Gymnase 
Anatole France) 

 

CONVENTION D’ENTENTE 

DF2-B : entre VILLEMONTAIS (Club porteur) et LENTIGNY 

 

BRÛLÉS / PERSONNALISÉS 

POUR RAPPEL et précisions, (en vertu de l’Article 19.2 des Règlements Généraux du Comité) : 

En Séniors D3 et D4 : Tout Groupement Sportif engageant plus d’une équipe sur le même 

niveau de jeu n’a plus besoin de fournir une liste de joueurs personnalisés pour chaque équipe. 

Dans tous les autres cas, prière de rapidement faire parvenir vos listes de brûlés via le formulaire prévu à 
cet effet. 

 

RÈGLE DE PARTICIPATION / BRÛLAGE AU SEIN DES CTC 

Pour précision suite retour de la FFBB sur les CTC. 

EN PR, il devra y avoir FINALEMENT au moins un joueur du Club non porteur sur chaque feuille de 

marque. 
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ATTENTION : Par contre, si une équipe accède en Ligue l’an prochain, elle devra remplir les conditions de 
5 joueurs du Club porteur la saison suivante. 
Ainsi, pour tous les niveaux du Département Séniors, il faut au moins 1 licencié des Clubs non porteur 
 
Concernant les règles de brûlage : 

Comme l'indique le Règlement Sportif particulier de la FFBB -->  lorsqu’une liste de brûlage est 

nécessaire : 

En seniors, 5 joueurs licenciés du Club porteur seront brûlés.  

S’il y a 4 joueurs du Club porteur, ils seront automatiquement brûlés et il faudra en ajouter un autre de 
l'autre Club. 

DONC au final, il faut tendre à 5 du Club porteur pour remplir les conditions des brûlés. 

En Jeunes, 5 joueurs brûlés dont au moins 3 licenciés du Club porteur. Ces 5 joueurs ne pourront pas 

jouer avec une autre équipe de la même catégorie d’âge engagée par l’un des Clubs de la CTC. 

 
COUPE DE LA LOIRE ET COUPES ANNEXES 

Les tirages au sort vont avoir lieu très rapidement. Pour rappel, le prochain tour aura lieu le Samedi 29 
Octobre 2022 pour la Coupe de la Loire et sur le week-end des 29-30 Octobre pour les Coupes Annexes. 

 
INFOS GYMNASE ST ETIENNE MAGIQUE AS 

Toutes les rencontres du Club AS MAGIQUE BASKET se dérouleront pour la 1e Phase au Gymnase Paul 

Michelon (quartier Métare) au 16 rue du Docteur Paul Michelon. 

Merci aux Clubs concernés d’en prendre bonne note. La modification a été faite sur FBI. 
 

INFOS CLUB ST ETIENNE MONTAUD 

En raison de travaux dans l'immeuble situé face au Gymnase Lamartine situé au  

5 rue Lamartine - 42000 St Etienne, le stationnement est devenu très compliqué. 
2 adresses de parking pour se garer dans l'environnement très proche du Gymnase : 

✓ Au 10 Rue Lamartine (dans la cour d'une école) 42000 St Etienne  
✓ Au 8 Rue du Pavillon Chinois 42000 St Etienne (Portail non verrouillé juste à pousser). 

 

 

BASKET 3X3 

ORGANISATION D’OPEN 3X3 DÉCOUVERTE 

Afin de proposer une découverte de l’activité 3x3, le Comité souhaite organiser des Opens pendant 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). 
Il n’y a pas d’obligation d’être du même club pour composer une équipe. 
 
Les deux premiers Opens de la saison auront lieu : 

• Samedi 29/10/2022 à ST GALMIER 

• Lundi 31/10/2022 à THIZY 
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Plus d’infos sur les modalités de participation dans les jours à venir. 
Si vous souhaitez accueillir des Opens pendant les périodes de vacances scolaires suivantes, nous 
contacter dès maintenant à basket3x3@loirebasketball.org  

INFOS BABY-MINI BASKET     baby-mini@loirebasketball.org

Pour toute communication au sujet du Mini Basket, merci de n’utiliser que l’adresse mail 

dédiée au mini : baby-mini@loirebasketball.org 

MINI BASKET 

Attention, des modifications ont été apportées dans les Poules Mini Basket. Merci de bien contrôler vos 
rencontres avant ce week-end. 

La feuille de marque version électronique va être instaurée dès ce début de saison. Elle a été envoyée 
aux Clubs et vous pourrez la trouver sur le site. 

Merci d’enregistrer le document avec la Catégorie et la Poule par exemple : U11F D1 Poule A 

Elle sera à envoyer à : baby-mini@loirebasketball.org 

Petit rappel : tous les acteurs de la rencontre doivent être licenciés. 

Nous souhaitons à tous les Mini Basketteurs, leurs coachs et à leurs parents une belle saison. 

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. 

GYMNASES INDISPONIBLES 

Certains Clubs se trouvent dans l'embarras car leur Gymnase est indisponible suite aux intempéries. 
Nous demandons aux Clubs adverses de bien vouloir les aider à faire jouer les Mini Basketteurs en 
acceptant de recevoir chez eux les rencontres même si cela doit se faire en semaine. 

BALLONS TAILLE 4 

Les Clubs qui ont passé une commande seront informés dès que nous aurons réceptionné la 
marchandise. 

INFOS JEUNESSE & VIVRE-ENSEMBLE
territoire@loirebasketball.org

DÉVELOPPEMENT ET FORMATIONS VIVRE ENSEMBLE 

CANDIDATER À L’ORGANISATION DES PLATEAUX BABY 

mailto:basket3x3@loirebasketball.org
mailto:baby-mini@loirebasketball.org
https://loirebasketball.org/documentation-specifique/
mailto:baby-mini@loirebasketball.org
https://forms.gle/U2sMTZ7JQp8yHvbG6
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Les activités du Vivre Ensemble sont des outils/moyens de développement de vos structures qui 
peuvent répondre à des attentes/besoins des pratiquants mais aussi aux attentes des collectivités 
locales et de certains partenaires. En ce sens elles peuvent constituer des axes de développement 
importants pour vos structures. 

Afin de les mettre en place il est nécessaire de posséder les qualifications requises, aussi nous vous 
rappelons que des Formations sont mises en place par la FFBB tout au long de la saison. Si vous 
souhaitez vous inscrire, quelques places sont encore disponibles pour les Formations suivantes : 

• Formation Basket Santé : du 21 au 25 novembre 2022 (SUD - Aix-en-Provence). 
• Formation BasketTonik : du 21 au 25 novembre 2022 (SUD - Aix-en-Provence). 
• Formation Basket Inclusif : du 12 au 16 décembre 2022 (BFC – Dijon). 

 
Pour tout renseignement complémentaire, sur l’ensemble des activités du Vivre Ensemble et/ou les 

différentes Formations n’hésitez pas à consulter les pages internet ci-dessous et/ou à contacter le 
service Vivre Ensemble : 

Basket Santé : http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/presentation 
BaskeTonik : http://www.ffbb.com/ffbb/basketonik/presentation 
Basket Inclusif : http://www.ffbb.com/ffbb/basketInclusif/presentation 
Micro Basket : http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/presentation 
Centres Génération Basket : http://www.ffbb.com/jouer/les-centres-generation-basket-0 

 

KINDER JOY OF MOVING BASKET DAY 2022 

À vos agendas. La traditionnelle opération de fin d’année « Kinder Joy of 

Moving Basket Day » à destination des Clubs aura lieu du 07 au 21 Décembre 
2022. 

La FFBB et Kinder, Partenaire Officiel du Mini Basket, sont animés par la 
volonté commune de favoriser la découverte du sport chez les jeunes. 

C’est le cas avec cet évènement national reposant 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 la 
traditionnelle remise de récompenses. 

Les Clubs pourront s’inscrire à l’opération à partir du Mercredi 05 Octobre via une plateforme 
d’inscription dédiée. Une actualité sur le site internet de la Fédération (ffbb.com) sera publiée avec le lien 
vers la plateforme d’inscription. 

Les Clubs sont invités à participer à l’opération et à ouvrir leurs portes sur une des 5 dates proposées : 
• Mercredi 07 Décembre 
• Samedi 10 Décembre 
• Mercredi 14 Décembre 
• Samedi 17 Décembre 
• Mercredi 21 Décembre 

Les dotations : chaque Club inscrit recevra 20 chasubles Kinder Joy of Moving (10 bleues et 10 
blanches) et une récompense pour chaque enfant participant. Par décision du Groupe Ferrero, les 
goûters Kinder ne seront plus fournis dans le cadre de cette opération. 

http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/presentation
http://www.ffbb.com/ffbb/basketonik/presentation
http://www.ffbb.com/ffbb/basketInclusif/presentation
http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/presentation
http://www.ffbb.com/jouer/les-centres-generation-basket-0
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Bonne nouvelle, l’opération rassemblant habituellement 100 000 enfants porte cette année son nombre 

à 120 000 participants possibles. L’occasion pour davantage de Clubs d’y participer 

 

RAPPEL : DISPOSITIF JAP 

 « Je Joue, J’Arbitre, Je Participe » (JAP) est une opération destinée à 
promouvoir la formation globale du jeune licencié. 

Les objectifs principaux de cette opération sont : 

- Amener les éducateurs à former à tous les aspects de la pratique du 
basket au sein d’un club 

- Encourager les minibasketteurs et minibasketteuses à acquérir 
progressivement des compétences bien identifiées de joueur, d’arbitre et 

d’organisateur 

- Les inciter à être acteur dans la direction du jeu, en les responsabilisant 
sur leur jugement et leur prise de décision 

- Répondre à leur envie de jouer, d’arbitrer, de participer à l’organisation et 

leur permettre de se faire plaisir en assurant ces différents rôles. 

La FFBB a lancé depuis l’année dernière une application mobile permettant de valider l’acquisition des 

compétences pendant  les entraînements. Cet outil est un très bon moyen d’impliquer autrement vos 

jeunes licenciés, de les fidéliser et ainsi commencer à former les « bénévoles de demain » dont nous 

avons tant besoin. 

Nous avons réalisé une petite vidéo de présentation de cet outil l’année dernière, que vous retrouverez 
via le lien ci-après : https://youtu.be/Q3q-hc0HHaw  
 

FIDÉLISATION 

Le complément des bracelets a été reçu. Nous ferons la distribution aux Clubs au plus vite. 

 

 

INFOS FORMATION                        formation@loirebasketball.org 

OFFICIELS 

RECYCLAGE ARBITRES 

Le Pôle Formation remercie le Club du CRAP de Veauche et la Mairie de Veauche pour le prêt de leurs 
installations le 25 Septembre 2022. Nous avons 170 Arbitres recyclés. 

 

DATES DE FORMATIONS 

Les dates des diverses Formations et formulaires d'inscriptions seront prochainement communiquées. 

 

ARBITRES CLUB 

http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/mini-jeunes/jap
https://youtu.be/Q3q-hc0HHaw
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Pour toutes les personnes qui souhaitent faire un premier pas vers l’arbitrage sans s’engager, nous vous 

invitons à suivre le module en e-learning « Arbitre club 2022-2023 » sur la plateforme Sporteef. Ce 
module vous donnera des bases pour débuter dans l’arbitrage et qui sait, peut-être l’envie d’approfondir 

le sujet en suivant l’une de nos formations. 

JOUEURS 

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 

✓ CHARTE U13 : Samedi 08 Octobre de 08h15 à 12h au Palais des Sports d’Andrézieux-Bouthéon 
✓ CHARTE U15 : Samedi 15 Octobre de 08h15 à 12h au Palais des Sports d’Andrézieux-Bouthéon 

Pour rappel, tous les Clubs participants aux Championnats de ces catégories doivent être présents à ces 
journées. 

https://ffbb.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8264384519
https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=8275296259
mailto:technique@loirebasketball.org
mailto:technique@loirebasketball.org


COMITÉ LOIRE BASKETBALL 
B.O. N°06 / Mercredi 28 Septembre 2022 

Page | 14 
 

 

 

INSCRIPTION BREVETS FÉDÉRAUX D’ENTRAINEUR 

Les inscriptions aux sessions des Brevets Fédéraux Enfants, 
Jeunes et Adultes sont ouvertes depuis ce début de semaine. 

Pour plus d'infos et inscriptions :  

https://www.ifrabb.fr/2022/09/14/ifrabb-brevetsfederaux/  

RAPPEL : 
Le Comité remboursera les frais des formations BF (hors part 
Ligue) pour les stagiaires qui vont au bout de la formation. 

 

 

 

DIRIGEANTS 

 

▪ 03/10/2022 _ Organiser une réunion réussie et efficace : les bonnes pratiques 

▪ 07/10/2022 _ [Atelier] Élaborer son dossier de partenariat  

▪ 19/10/2022 _ Découverte de l'outil BasiCompta 

▪ 24/10/2022 _ Les ressources financières d’une association : comment en générer ? 

 
ACCÈDER AUX FORMATIONS 

https://www.ifrabb.fr/2022/09/14/ifrabb-brevetsfederaux/
https://cdos42.fr/nos-offres-de-formation/


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

mailto:president%40loirebasketball.org?subject=
mailto:formation%40loirebasketball.org?subject=
mailto:secretariatgeneral%40loirebasketball.org?subject=
mailto:technique%40loirebasketball.org?subject=
mailto:tresorier%40loirebasketball.org?subject=
mailto:officiels%40loirebasketball.org?subject=
mailto:salles-terrains%40loirebasketball.org?subject=
mailto:qualifications%40loirebasketball.org?subject=
mailto:sportive%40loirebasketball.org?subject=
mailto:sportive-sud%40loirebasketball.org?subject=
mailto:basket3x3%40loirebasketball.org?subject=
mailto:territoire%40loirebasketball.org?subject=
mailto:dsavoi%40loirebasketball.org?subject=
mailto:baby-mini%40loirebasketball.org?subject=
mailto:baby-mini%40loirebasketball.org?subject=
mailto:gluya-ctf%40loirebasketball.org?subject=
mailto:mgeyssant-ctf%40loirebasketball.org?subject=
mailto:communication%40loirebasketball.org?subject=
mailto:comite%40loirebasketball.org?subject=
mailto:dsavoi%40loirebasketball.org?subject=
mailto:gluya-ctf%40loirebasketball.org?subject=
https://www.creditmutuel.fr/home/index.html
https://www.sports-clubs.fr/
https://jsdcreation.fr/
https://www.imagelaser.fr/
https://www.pasquier.fr/
https://www.decathlon.fr/
https://www.tl7.fr/
https://www.arbitre-shop.com/
https://edennet.fr/
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