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Lors de la 1ère réunion « Gardons le lien - épisode 1", 17 clubs ont pu y participer.
Nous les remercions d'avoir honoré ce 1er rendez-vous.
L'épisode 2 aura lieu le vendredi 4 décembre à 19h00 via teams.
Le document de présentation et les questions réponses vous seront envoyés la semaine prochaine.
Prenez soin de vous,
Carole BARBA

Le WE du 24 et 25 octobre, nos garçons avaient rendez-vous à Franconville pour le TIC d’automne dans
des conditions un peu particulières. En effet, l'absence de public et le port du masque étaient de rigueur.
Néanmoins, les garçons étaient motivés à montrer le travail réalisé lors de la semaine passée.
Sur le premier match contre nos amis de la sélection du 94, après une première mi-temps bien menée
nos garçons se sont inclinés 41-33 à la suite de la seconde mi-temps en raison d'un trop grand nombre de
pertes de balle et d'un manque d’agressivité vers le panier. Sur ce match, les coaches Houssein et
Gauthier ont été déçus de ne pas retrouver l’énergie et l'entraide collective qui étaient depuis quelques
saisons maintenant devenues des marques représentatives de l'envie de gagner de cette sélection.
Le second match contre la sélection du 95, ne fut pas de tout repos non plus. Après avoir mené puis
s’être fait remonté au score, les garçons ont su creuser l’écart sur les dernières minutes afin de s'imposer
et prendre leur première victoire de ce tournoi. Score final : 37 à 29.
Lors de la 3ème et dernière rencontre de ce samedi, les garçons ont affronté la sélection du 75. C'est sur
ce match qu’ils ont réussi à montrer leur plein potentiel et à retrouver notamment leur grande agressivité
défensive qui devait faire de cette équipe une des favorites de ce tournoi ! C'est donc sur le score de 63 à
13 que nos jeunes joueurs se sont imposés. Ainsi, au terme de la première journée avec un bilan de deux
victoires et une défaite notre équipe masculine se qualifiait pour les demi-finales et allait affronter une des
grosses écuries de l’autre poule : la sélection du 92.
Le dimanche matin, la demi-finale contre la sélection du 92 fut d'une tension interminable. Aucune des
équipes ne lâchait. À quelques dizaines de secondes de la fin, notre sélection était menée au score et
c'est grâce à deux très bonnes actions défensives et un coast to coast sorti de nulle part que notre équipe
est repassée devant au score pour l'emporter 28 à 27.
En finale, notre équipe affrontait la grosse sélection du 77. Après une première mi-temps bien gérée et
une avance de 10 points à la mi-temps, nos garçons se sont relâchés en deuxième mi-temps permettant
ainsi à l’équipe adverse de remonter au score et de venir même passer devant à quelques secondes de la
fin. À cet instant, à la suite d'un nouveau coast to coast impressionnant., un de nos joueurs, Swann,
réitéra l'exploit qu'il avait précédemment réalisé en demi finale et alla mettre un lay-up bien mérité pour
donner la victoire à son équipe et remporter le tournoi.
C’est donc sur une victoire et une première place que notre équipe termine ce premier TIC de l’année !
Il faudra donc continuer à travailler pour réitérer la chose sur les prochains tournois ! Un grand merci aux
parents qui ont soutenu à distance les garçons. Un grand merci aussi et un grand bravo à un de nos
joueurs : Marley. Qui malgré une blessure à la cheville lors du premier match l’empêchant de poursuivre la
compétition a tout de même insisté pour rester sur le tournoi afin de supporter ses coéquipiers.

Nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir au CD93, le protocole sanitaire mis en place dans vos
gymnases. À ce jour, seulement 4 clubs ont fait le nécessaire.
Merci de votre compréhension.

Les clubs qui souhaitent créer une école d'arbitrage de niveau 1 et les CTC qui ont pour obligation de
créer une école d'arbitrage de niveau 2 doivent faire la déclaration au plus tard le 30/11/2020 sur FBI.
Une réunion d'information avec les responsables des écoles sera fixée prochainement.

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des engagements MINI BASKET ainsi que les bulletins
d'engagement pour les clubs qui souhaitent engager une ou plusieurs équipes.

Engagement U9

Engagement U11 Féminines

Engagement U11 Mixtes

Depuis mars 2020, la Fédération a souhaité s’engager fortement dans le Soutien aux clubs. Au-delà de
l’aide financière directe proposée via le fonds « Retour Au Jeu » qui vise à accompagner les clubs pour
relancer l’activité « basket » sur le territoire national, la Fédération souhaite renforcer son lien de proximité
en direct avec les clubs. C’est pourquoi nous vous proposons de participer à l’une des soirées en direct

pour mieux connaitre le soutien aux clubs et les moyens qui y sont consacrés.
Afin de correspondre aux disponibilités du plus grand nombre, la Fédération sera mobilisée sur 5 soirées
consécutives afin que chacun puisse trouver sa place dans cet échange direct. Nous vous proposons,
chaque soir de la semaine du 16 au 20 novembre prochain, entre 19 h et 20 h un live sur le Soutien aux
Clubs. Vous trouverez ci-dessous les liens concernant les soirées de LIVE :
Vous trouverez ci-dessous les liens concernant les soirées de LIVE :
Lundi 16 novembre à 19 h 00
Mardi 17 novembre à 19 h 00
Mercredi 18 novembre à 19 h 00
Jeudi 19 novembre à 19 h 00
Vendredi 20 novembre à 19 h 00

Ces soirées seront également l’occasion de vous informer à nouveau sur les possibilités de demande
d’aide financière à la Fédération dans le cadre du « Retour au Jeu » Pour rappel, projet à destination des
clubs :
L’appel à projet a débuté le 2 juin et se termine le 31 décembre 2020.
Les opérations menées par les clubs devront se dérouler entre le 12 juin 2020 et le 30 juin 2021.
Si le projet est retenu la dotation minimale sera de 200 € et la dotation maximale sera de 1000 €.
Un Club ne peut déposer qu’une seule demande d’aide (mais regrouper plusieurs actions dans les
motivations de la demande).
L’équipe du service Soutien Aux Clubs est à votre disposition dans l’accompagnement de vos
projets ainsi que dans la saisie de vos dossiers (nos coordonnées en pièce jointe).

Retour au Jeu - FFBB

C’est un véritable succès qu’a reçu le lancement de la campagne « Deviens acteur de ton Club » pour
cette saison 2020-2021 afin d’inviter les licenciés à découvrir les différentes offres de formation proposées
pour devenir officiels, techniciens ou acteur de la famille 3x3.
Après le premier visuel pour la promotion de la fonction d’Officiel, c’est au tour des Techniciens d’être à
l’honneur pour faire valoir les formations d’éducateur, d’entraîneur et de manager mises en place dans les
Comités Départementaux et les Ligues. Ceci accompagne également la réforme territoriale de la
formation Initiale des techniciens.
Cette campagne déclinée sous différents supports vous permettra de trouver dans ce « kit de
communication » les formats qui vous conviennent : bannières web, réseaux sociaux, affiches, flyers…
Deviens acteur de ton club – Techniciens
Afin de télécharger les différents supports numériques, nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant :
Deviens acteur de ton club - Techniciens
Pour rappel, vous pouvez télécharger les supports numériques « Officiels », en cliquant sur :

Deviens acteur de ton Club – Officiels
Cette campagne se déroule en 4 étapes afin de mettre en valeur chacune des familles présentées :
Oct. 2020 Deviens acteur de ton Club – Officiels
Nov. 2020 Deviens acteur de ton Club – Techniciens
Déc. 2020 Deviens acteur de ton Club – 3X3
Janv. 2020 Envoi des 3 affiches à tous les clubs, comités et ligues.
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