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Le nouveau Comité Directeur élu s’est réuni le vendredi 25 septembre à Villepinte et a annoncé la
composition du Bureau Directeur.
Mme BARBA Carole
Présidente
M. OBERTAN Frédéric
Secrétaire Général
M. EL MESTARI Hamid
Trésorier
M. ASSET Laurent

1er Vice-Président

M. POLINIERE Laurent

2ème Vice-Président

Mme GONZALEZ Véronique

3ème Vice-Présidente
Membre du Bureau
Membre du Bureau
Membre du Bureau
Membre Comité Directeur
Membre Comité Directeur
Membre Comité Directeur
Démission
Membre Comité Directeur
Membre Comité Directeur
???
Membre Comité Directeur
Membre Comité Directeur

M. FAUCHI Rudy
M. FAZILLEAU Laurent
Mme PERREAU Catherine
M. CHAMPION Fabio
M. COULANGES Ernst
M. FIDAMI Germain
Mme HILARION Jocelyne
M. JARDINO Thierry
M. LAPINA Sébastien
M. LISTOIR Alain
M. OCTOBRE Rodrigue
M. TUTTLE Jean-Georges

Chaque membre s’est vu doté d’une adresse mail qui est déjà opérationnelle.
Cette adresse mail est composée de la première lettre du prénom suivie du nom de famille. Ainsi vous
pourrez joindre la Présidente Madame BARBA à l'adresse : cbarba@basket93.com ou sur son mobile au
06 48 19 55 46.

Nous vous informons que dans le cadre du Retour au jeu
une web conférence via teams aura lieu le

Mercredi 7 octobre à 20h
Cette intervention sera animée par :

Justine Pinon
Chargée de développement - Service Soutien aux
Clubs Île-de-France et Normandie
Sur le thème :

Retour au jeu

Une invitation avec un lien sera transmise très
prochainement aux clubs.

Pendant des années, la Commission Qualification rencontrait des difficultés pour récupérer les photos des
licenciés. Avec la dématérialisation des licences et la vulgarisation des clichés, il devient facile de faire
des photos. Cependant, il est à noter quelques règles concernant la photo à mettre sur la licence.
Nous vous rappelons que sur la licence, il faut mettre une photo d’identité.
Nous demandons aux clubs une certaine vigilance lors du contrôle
Voici quelques types de photos à ne pas mettre sur la licence dématérialisée

Les formations Cadres ne pourront avoir lieu que si la situation sanitaire le permet.
Pour faire suite aux formations qui se sont arrêtées prématurément pour raison sanitaire la saison
dernière 2019-2020, les formateurs de la Commission Technique du Comité de Seine-Saint-Denis et de
Paris proposent de continuer sur les dates suivantes afin de ne pas léser les stagiaires.
Formation Initiateur
Stagiaire en formation semaine : 3 jours de formation du lundi 19 au mercredi 21 octobre 2020 Examen le samedi 7 novembre 2020
Stagiaires en formation week-end : Rassemblement le week-end du 17 et 18 octobre 2020
Examen le samedi 7 novembre 2020
Formation Présentiel 1

Rassemblement le week-end du 17 et 18 octobre 2020
Examen le samedi 14 novembre 2020
Calendrier Formation des cadres saison 2020 2021
Stage animateur 1 : du 26 au 30 octobre 2020, 23 janvier et 6 février 2021
Stage Animateur 2 : du 27 au 28 février 2021, 6 mars 2021, du 24 au 25 avril 2021
Pour s’inscrire à l’un des stages : https://forms.gle/j7MTJgvBzp746kDfA
Stage Initiateur 1 : 21, 22, 23 oct. 2020, 23 janv.2021 – 6, 15, 16, 17 fév. 2021 et 27 mars 2021
Ou Stage Initiateur 2 : 19, 20 déc. 2020 - 23 janv. 2021 - 6, 13, 14 fév. 2021 6 et 27 mars 2021
Pour s’inscrire à l’un des stages : https://forms.gle/GhhevmucNYbzC1M36
Stage Initiateur Présentiel 1 : 19, 20 déc. 2020 - 23 janv. 2021 - 6, 13, 14 fév. 2021 - 6 et 27 mars 2021
Stage Présentiel 2 : Présentiel 1 : 17, 18, 19 fév. 2021 - 6 mars 2021 - 19, 20, 21 avril 2021 et 29 mai
2021
Pour s’inscrire à l’un des stages : https://forms.gle/NaR1rR4gqdvxHRgT8

La Fédération Française de BasketBall et le programme Junior NBA lancent la 14e édition du
Challenge Benjamin(e)s. Ce Challenge permet aux garçons et aux filles, âgés de 11 à 12 ans, de

participer à des tests d’adresse et de dextérité organisés par la FFBB sur tout le territoire. Les 2
gagnants (1 fille et 1 garçon) de la finale à Paris remportent un voyage aux Etats-Unis ! Chaque
année, plus de 25 000 enfants participent au Challenge Benjamin(e)s.
Le Challenge comprend 4 épreuves individuelles qui portent les noms de Marine Johannes, Sandrine
Gruda, Evan Fournier et Nicolas Batum. Après des phases de qualifications clubs, départementales puis
régionales, organisées par les clubs, Comités et Ligues de la FFBB, 60 finalistes vont tenter de décrocher
la victoire lors des Finales de la Coupe de France à Paris le samedi 24 avril 2021.
Chaque licencié(e) de la FFBB né(e) en 2008 ou 2009 (catégorie U13) peut s’inscrire au Challenge
Benjamin(e)s auprès de son club. Pour atteindre Paris, il faut successivement passer les phases de
sélections départementales puis régionales. Seuls le gagnant et la gagnante de chaque région pourront
participer aux finales nationales à Paris.

Septembre 2020 – 02 février 2021 : entraînement aux épreuves dans son propre
club puis phase de sélection départementale organisée par les Comités
Départementaux

03 février 2021 – 05 avril 2021 : phase de sélection régionale organisée par les
Ligues Régionales

Vendredi 23 avril et samedi 24 avril 2021 : finales nationales organisées par la
FFBB à Paris

Epreuve Marine JOHANNES : https://www.youtube.com/watch?v=HwraY2bW05U
Epreuve Nicolas BATUM : https://www.youtube.com/watch?v=aqxqFRWLEoE
Epreuve Sandrine GRUDA : https://www.youtube.com/watch?v=dNp-uXA666Q
Epreuve Evan FOURNIER : https://www.youtube.com/watch?v=qiH8mXQljDU
Retrouvez l’ensemble des documents :
Mode Opératoire
Descriptif du Challenge
Grille Challenge pour les Résultats
Dossier de Presse

La situation sanitaire que nous connaissons actuellement nous oblige à modifier notre début de saison
sportive.
Voici quelques informations :
Championnat PRM : report des 3 premières journées de championnat - début de la compétition le
weekend du 7-8 novembre
Championnat DM2 / PRF : début du championnat le weekend du 14-15 novembre (les
règlements et calendriers seront envoyés début de semaine prochaine)
Championnats Jeunes :
1ère phase du TQR qualificatif à la région terminée
Début des brassages 1ère division et brassages hors division weekend du 14-15
novembre. Vous recevrez dans la semaine les inscriptions pour la phase des brassages

Bien évidemment, les calendriers et championnats sont susceptibles d'être modifiés suivant l'évolution
des conditions sanitaires.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Laurent Fazilleau
Président Commission Sportive

Suite aux nouvelles annonces gouvernementales et préfectorales, le Comité Directeur et la
Commission Sportive Régionale ont pris la décision de repousser le début des Championnats
Régionaux et d’annuler les Tournois Qualificatifs Régionaux.
Pour les Seniors, les rencontres débuteront le week-end des 17 et 18 octobre 2020. Les
jeunes, de leur côté, entameront leur championnat le week-end des 7 et 8 novembre
2020.
Toutes les équipes qualifiées lors des Tournois Qualificatifs Région dans les départements
seront intégrées aux Championnats Régionaux Jeunes 2020-2021.

Kinder Joy Of Moving Basket Day
L'édition 2020 de l'opération « Kinder Joy Of Moving
Basket Day » à destination des clubs aura lieu du 9
au 23 décembre. Inscrivez votre club dès à présent
via la plateforme en ligne. Toutes les informations
utiles ci-dessous.

La FFBB et Kinder sont animés par la volonté commune de favoriser la découverte
du sport chez les jeunes. Depuis 2007, la FFBB imagine avec Kinder, Partenaire
Officiel du MiniBasket, des évènements sur l’ensemble du territoire visant à
promouvoir l’accès et le plaisir de la pratique du basket. C’est le cas avec
l’opération de fin d’année à destination des clubs désormais appelée le « Kinder Joy
Of Moving Basket Day ». Changement de dénomination donc, mais le principe de
l’opération reste dans la continuité des années précédentes.
Partout en France, les clubs sont invités à participer à l’opération et à ouvrir leurs
portes sur une des 5 dates proposées :
Ø Mercredi 9 décembre,
Ø Samedi 12 décembre,
Ø Mercredi 16 décembre,
Ø Samedi 19 décembre
Ø Mercredi 23 décembre.
Cliquez-ici pour accéder à la plateforme en ligne d’inscription.
À quelques jours des fêtes de Noël, ce moment festif et convivial rassemble chaque
année 100 000 enfants dans plus de 1 000 clubs participants.

Programme "Kinder Joy of moving" : Quel que soit le sport, c’est le plaisir
de bouger qui compte !

Mais pour une lutte efficace, il est important de continuer à vivre des émotions, à faire du
sport et à vivre les émotions du sport.
Nous sommes conscients que nous traversons tous une situation difficile, nous devons la
surmonter ensemble.
le sport renforce nos défenses face au virus et à sa circulation et non l’inverse !Il
est urgent d’inverser la vision du risque lié à la pratique sportive :
Le sport français ne se relèvera pas de ce nouveau coup d’arrêt.
Les clubs et les salles de sports sont un pan majeur de l’économie avec 64% de Français qui
pratiquent une activité physique régulière.
Les décisions prises par le gouvernement à l’encontre des milliers d’associations sportives
qui ont déjà beaucoup souffert la saison dernière sont de fait injustifiées.
Ces protocoles précisent les modalités d’une pratique sécurisée sur le plan physiologique
mais détaillent également les recommandations sanitaires : gestes barrières, plan de
circulation

dans

les

manifestations

sportives…

Ils

sont

des

outils

pédagogiques

complémentaires dans la lutte contre la propagation du virus sur notre territoire.
C’est d’ailleurs dans ce sens que les protocoles sanitaires de chaque fédération, validés par
le Ministère des Sports, sont relayés et appliqués dans tous les clubs depuis la reprise des
activités sportives à l’issue du confinement.
Nous comprenons la volonté du Gouvernement de continuer d’alerter les Français sur la
nécessité d’une conduite responsable et respectueuse des gestes barrières et nous
soutenons cette politique au quotidien, dans chacune de nos structures.
Ainsi, nous regrettons que les décisions ne soient pas prises en fonction de la réalité de la
circulation du virus dans les établissements sportifs.
« Le virus circule mais les chiffres qui nous sont communiqués aujourd’hui sont très précis :
pour 27 millions d’entrées dans les salles de sport, seulement 207 cas positifs ont été
détectés. Et je tiens à rappeler qu’un cas positif n’est pas automatiquement une personne
malade. »Le Professeur Jean-François Toussaint, Directeur de l’IRMES, confirme :
Fermer les gymnases et les salles de sport n’a donc pas de sens.
Sur le plan épidémiologique, les personnes en danger face au COVID-19 sont à l’opposé de
celles qui pratiquent dans les clubs.
Il est donc vital que, tout comme les mineurs, les adolescents, les jeunes adultes et même
les vétérans continuent à faire du sport !
Faire du sport stimule le système immunitaire. Plus les Français auront une pratique sportive
régulière plus ils seront aptes à combattre le virus.
Ces dernières années, le Ministère des Sports a multiplié les campagnes de communication
affirmant que le sport est un vecteur de bonne santé. Il a d’ailleurs déterminé le « sport
santé » comme un axe prioritaire de travail dans les conventions d’objectifs des fédérations
sportives. Ainsi, accompagnées par les Ministères des Sports et de la Santé, ces dernières
ont su développer une pratique adaptée à différentes populations : personnes âgées,
personnes malades, personnes en situation de handicap. Les bienfaits du sport sur la santé
de ces populations ont été validés par les plus grands spécialistes du monde médical.

Suite aux dernières décisions gouvernementales pour lutter contre la propagation du virus
COVID-19 et en complément du message adressé par les CNOSF et CPSF, nous souhaitons
par le présent communiqué de presse rappeler un certain nombre de faits scientifiques et
chiffres qui nous pressent à demander au Ministère de la Santé et aux Préfets, de revenir
sur leur décision de fermer les salles de sport et gymnases.
Service de presse FFBB - 30/09/2020
Eric TANGUY

Joël DELPLANQUE

Président FF Volley

Président FF Handball

Jean-Pierre SIUTAT
Président FF Basket-Ball
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