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Le BO de la semaine vous est présenté par notre partenaire

INTERSPORT



SAINT-ETIENNE ROANNE

LUNDI 09h-20h 09h-12h |13h-19h00

MARDI Fermé toute la journée Fermé toute la journée

MERCREDI 09h-12h | 13h00-18h 9h-12h

JEUDI 13h00-17h 9h-12h

VENDREDI 9h-11h 9h-11h

COMITÉ LOIRE BASKETBALL

https://www.instagram.com/loire_basketball/?hl=fr
https://twitter.com/BasketLoire42
https://www.youtube.com/channel/UCWK_p0T76T77IZNo0iH63KA?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/ComiteLoireBasket/
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ACTUALITÉS & INFOS GÉNÉRALES 

 

Nous vous informons que le siège du Comité à Saint-Etienne et sa Délégation à Roanne réouvriront 

leurs portes au public à partir du Lundi 4 janvier aux horaires habituels !  

Il n’y aura pas de bulletin officiel la semaine prochaine. Prochain B.O. le 06/01/2021. 

 

 

La Présidente, le comité directeur et les salariés du Comité 
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année ! 

 

 

RETOUR DANS LES GYMNASES : ENVOYEZ-NOUS VOUS VIDÉOS DE REPRISE 

Les jeunes ont l’autorisation de reprendre l’entraînement depuis le 15/12, n’hésitez pas à filmer et à nous envoyer 

vos vidéos de reprise à communication@loirebasketball.org. Celles-ci seront compilées pour le montage d’un clip 

que nous diffuserons en début d’année. 

 

BILLETTERIE EUROBASKET WOMEN 2021 

Comme vous le savez, la France accueillera, du 17 au 23 juin 2021, deux phases de  poule  ainsi  que  deux  quarts 

de  finale  du  Championnat  d'Europe  de  basket féminin.  L'enjeu sportif sera double pour les Bleues : outre la 

qualification à la phase finale qui aura lieu à Valence du 26 au 27 juin et le titre continental à décrocher, cette 

compétition sera également un formidable tremplin dans notre quête de médaille olympique quelques mois plus 

tard, à Tokyo. Cet  événement de premier  plan  international  offre  l'opportunité de voir  évoluer en  France  les  

meilleures  joueuses  européennes. Le bon de commande ci-dessous détaille cette « offre licenciés ».   Nous   vous   

invitons, dès  qu’il  vous  en  sera  possible, à le communiquer  à l'ensemble  de  vos  licencié.es  afin  de  leur  faire  

profiter  de  ces offres tarifaires très avantageuses. 

Bon de commande EUROBASKET WOMEN 2021 

mailto:communication@loirebasketball.org
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-02-EBW-2021-Bon-de-commande_FR_Clubs_Modifiable.pdf
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COVID-19 

CONTACT : Claudine ZENTAR – president@loirebasketball.org – 06.82.84.89.52 

Vous trouverez sur notre site internet : 

- la déclinaison des décisions sanitaires pour le sport en 3 phases, comme annoncé par le gouvernement. 

Attention, ce document est susceptible d’évoluer avec les conditions sanitaires (dernière màj 14/12/2020). 

- le protocole de reprise des activités sportives pour les mineurs spécifiques au basket (concertation entre 

le Ministère des Sports et la FFBB) qui a été envoyé aux clubs par mail. 

 

 

QUALIFICATIONS 

RESPONSABLE : Kévin COUZON – qualifications@loirebsketball.org – 06.35.34.14.87 

INFORMATIONS : 

✓ Extension de la période exceptionnelle de mutation pour l’ensemble des catégories seniors et jeunes 

jusqu’au 28 février 2021. 

✓ La période pour effectuer les demandes de licences T s’est achevée le 30 novembre et ne sera pas 

prolongée. 

✓ Qualification  obligatoire au  plus  tard le  31  décembre  2020,  pour  tout  licencié  souhaitant évoluer  

dans  une compétition nationale ou pré-nationale. 

Il est rappelé qu’un licencié répondra aux conditions de la mutation à caractère exceptionnel s’il change de 

domicile ou de résidence en raison : 

- D’un motif familial, 

- D’un motif de scolarité, 

- D’un motif d’emploi, 

- D’un changement de la situation militaire, 

- De la situation nouvelle de l’association sportive quittée notamment par suite de forfait, mise en sommeil, dissolu 

 

 

PÔLE PRATIQUES SPORTIVES 

RESPONSABLE : Géraldine MONCORGÉ – sportive@loirebasketball.org – 07 50 02 33 67 

INFOS REPRISE DES CHAMPIONNATS : 

Le calendrier sportif et les règlements sportifs ont été validés par le comité directeur, ceux-ci sont à consulter sur 

notre site internet. 

 

 

Calendrier Sportif Règlements Sportifs 

mailto:president@loirebasketball.org
mailto:qualifications@loirebsketball.org
mailto:sportive@loirebasketball.org
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2020/12/Calendrier-Sportif-2020-2021-v4-du-11-12-2020.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2020/12/CD42-FFBB-Reglements-Sportifs-Particuliers-Dispositions-speciales.pdf
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PÔLE FORMATION 

RESPONSABLE : Gilles SANFILIPPO – formation@loirebasketball.org - 06 08 02 34 49 

OFFICIELS 

Responsable : Cédric CHATELARD – officiels@loirebasketball.org 

FORMATIONS 
Les formations prévues courant décembre sont reportées à une date ultérieure. 

Des formations en ligne à destination des officiels sont proposées les samedi matin. 

Comme cela vous a été annoncé lors de l’AG, les formations départementales sont gratuites cette saison, à 

condition que le stagiaire l’effectue dans sa totalité. Merci d’inscrire vos candidats rapidement. Toutes les 

inscriptions doivent se faire sur la boite mail : officiels@loirebasketball.org  

 

 

TECHNICIENS 

Responsable : David LA MELA – technique@loirebasketball.org  

CTF Formation : Geoffrey LUYA – gluya-ctf@loirebasketball.org – 07.71.81.13.33 

BREVETS FÉDÉRAUX : 

Les inscriptions pour les nouvelles formations "brevets fédéraux" sont en ligne sur le site de l’IFRABB.  

BF ENFANTS :    21-12 OUVERTURE E-LEARNING ETAPE 1 

                           16-01 DEMI JOURNEE ETAPE 2  

                             30-01 DEMI JOURNEE ETAPE 2 

                             14-02 JOURNEE ETAPE 4 

                             28-02 JOURNEE ETAPE 6 

 

BF JEUNES :        22-02 OUVERTURE E-LEARNING ETAPE 1     

                           13-03 DEMI JOURNEE ETAPE 2  

                             27-03 DEMI JOURNEE ETAPE 2 

                             11-04 JOURNEE ETAPE 4 

                             25-04 JOURNEE ETAPE 6 

 

BF ADULTES :    26-04 OUVERTURE E-LEARNING ETAPE 1   

                            15-05 DEMI JOURNEE ETAPE 2  

                            29-05 DEMI JOURNEE ETAPE 2 

                            13-06 JOURNEE ETAPE 4 

                            04-07 JOURNEE ETAPE 6 

Les demi-journées sont organisées les samedi matin. Les lieux seront précisés, au fur et à mesure, selon le nombre 

d'inscriptions et les clubs représentés.  

Dates susceptibles d’êtres décalées d’une 

semaine 

mailto:formation@loirebasketball.org
mailto:officiels@loirebasketball.org
mailto:officiels@loirebasketball.org
mailto:technique@loirebasketball.org
mailto:gluya-ctf@loirebasketball.org
http://ifrabb.com/les-formations/
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Nous vous rappelons la gratuité des formations pour l'année à venir avec pour seule condition d'aller au bout de la 

session. 

 

Fin des inscriptions :      BF ENFANT LUNDI 21 DECEMBRE 

                                         BF JEUNES LUNDI 22 FEVRIER 

                                         BF ADULTES LUNDI 26 AVRIL 

CONTACT : Geoffrey LUYA, CTF Formations de cadres, 07.71.81.13.33  -  gluya-ctf@loirebasketball.org 

 

PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE 

RESPONSABLE : Nadine DELLA SAVIA – territoire@loirebasketball.org  

CTF Développement : Mathilde GEYSSANT – mgeyssant-ctf@loirebasketball.org – 07.71.84.44.65 

BABY-BASKET 

Comme vous avez pu le voir dans la proposition de calendrier en début de B.O., il n’a pas été prévu de dates fixes 

pour l’organisation des plateaux baby. Nous préférons laisser un maximum de souplesse aux clubs pour proposer 

des dates de plateaux (week-end, mercredi après-midi, semaine pendant les vacances…). 

Un appel à candidature pour l’organisation de ces plateaux sera effectué prochainement pour prévoir la répartition 

des organisations, vous pouvez commencer à étudier les disponibilités de vos gymnases sur la période. 

 

MINI-BASKET 

RÉSULTATS CONCOURS DESSIN U9 

• 1er Noa Leponce, licencé à Saint Romain le Puy Avenir 

• 2e Léanne Bécot, licenciée au club de Cuinzier Jarnosse Basket 

• 3e Manon Capuano, licenciée à Saint Romain le Puy Avenir 

 

RESULTATS CONCOURS VIDEOS : 

- Eloan Driot, licencié à Saint Jean Bonnefonds AGB (fait gagner Camille Girard, licenciée à Saint Jean Bonnefonds 

AGB) 

- Max Grange, licencié à Lorette BC 

 

Les récompenses seront envoyées en début d’année. 

 

 

mailto:gluya-ctf@loirebasketball.org
mailto:territoire@loirebasketball.org
mailto:mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
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LABELS 

LABEL CITOYEN : 

Les clubs qui souhaitent faire la démarche pour faire la demande de label citoyen peuvent le faire à partir du 1er 

novembre et  jusqu’au 31 mars. 

Au travers de ce label, la Fédération souhaite encourager et valoriser les clubs s’engageant dans une démarche 

citoyenne, qu’il s’agisse d’une action à vocation sociale, de la transition écologique, ou de toute autre activité 

favorisant l’éducation, la prise en compte des mixités sociales et de la Citoyenneté. 

Ce label peut être un véritable atout auprès des collectivités dans la recherche des subventions. 

Vous pouvez télécharger le dossier via le lien ci-dessous (compte eFFBB nécessaire) : 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/programmeffbbcitoyen 

 

ACTIONS ADOS & JEUNES 

CHALLENGE BENJAMIN(E)S : 

◘ Phase club : du 15/12/2020 au 15/02/2021 

◘ ½ Finales secteurs :  

• NORD - Mercredi 24/02/2021 AM 

• CENTRE - Samedi 27/02/2021 Matin 

• SUD - Mercredi 03/03/2021 AM 

◘ Finale Départementale : Samedi 13/03/2021 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter nos CTF : 

Mathilde GEYSSANT - mgeyssant-ctf@loirebasketball.org   - Geoffrey LUYA - gluya-ctf@loirebasketball.org  

 

 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/programmeffbbcitoyen
mailto:mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
mailto:gluya-ctf@loirebasketball.org
https://loirebasketball.org/evenements/le-challenge-benjamines-2/
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