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Circulaire officielle - N° 2021- 17

Cher(e)s président(e)s,
Suite aux annonces du gouvernement de ce 14 janvier, le monde du sport est encore à l’arrêt pour 15
jours.
Ce début d’année démarre difficilement pour vous les clubs qui avez innové en adaptant des créneaux
d’entraînements sur le week-end en attendant la fin du couvre-feu et la reprise des championnats.
Les membres du bureau se réunissent ce samedi 15 janvier afin de faire le point sur notre sport et nos
activités à venir.
J’ai à cœur de vous rencontrer avec les élus, en visioconférence, dans les jours à venir afin de faire
remonter vos questionnements et vos difficultés.
Une invitation vous sera envoyée en début de semaine.
Prenez soin de vous en attendant d’échanger tous ensemble.
Carole Barba
Présidente du CD93 Basketball

Sélections Départementales
En raison des mesures gouvernementales annonçant la suspension des activités sportives scolaires et
extrascolaires en intérieur jusqu'à nouvel ordre, la commission technique n’est pas en mesure de vous
fournir une date de reprise concernant les entraînements :

•
•
•

du Centre de Perfectionnement Féminin
de la sélection U13 féminine et masculine
de la sélection U14 féminine et masculine

Nous suivons avec attention les directives du gouvernement afin de ne pas mettre en danger la santé de
nos adhérents. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la reprise des entraînements dès que
cela sera possible.

Colloque Technique
Le colloque technique entraîneurs aura lieu le samedi 23
janvier 2021 de 9h00 à 13h00 en visioconférence.
Nous pourrons suivre les interventions de Julien COLOMBO,
préparateur
physique
au
pôle
France,
Bernard
GROSGEORGE, ex entraîneur national et Richard BILLAND,
directeur technique des équipes de France 3x3.
Pour y participer, il vous suffit de vous connecter via le lien
suivant :
https://us02web.zoom.us/j/88252123397?pwd=WUlRanYrUTJrQXZ
3aTVhRE9OeHFwZz09

ID de réunion : 882 5212 3397
Code secret : 188787
Ouverture des connexions dès 8h30 (sans caméra ni micro
dans un premier temps).
Nous vous attendons nombreux !

Gardons le lien n°4
Le CD93 vous invite à participer à la réunion "Gardons le lien n°4" via la plateforme Teams le mercredi
27 janvier à 20h00. Cette réunion sera animée par Germain FIDAMI, président de la Commission
Technique et Esmarc FEVRY, CTF du CD93.
Pour y participer, il vous suffit de vous connecter via le lien suivant :
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19:0eb1446dfad346b8bf765d16415fe639@thread.tacv2/1610617279066?context={%22Tid%22:%22814d697
1-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%22,%22Oid%22:%220624b87a-6cb7-43bc-af74-51c6f038af0f%22}

N'hésitez pas à noter la date dans vos agendas, nous vous attendons nombreux !

Bilan du "Camp de Noël" organisé par la CDO
8 nouveaux arbitres départementaux pour le CD93
Un camp validant "Arbitre Départemental" a eu lieu à Clichy-Sous-Bois pendant les vacances de Noël.
Des 13 stagiaires présents, 8 ont été validés "Arbitre Départemental" à l'issu de la formation. La situation
sanitaire n’a pas rendu les choses faciles, il n’est pas simple de mettre en place une formation de qualité
dans de telles conditions. Cependant avec Jérémy Kovaltchouk, nous avons fait le maximum afin de
former au mieux les stagiaires.
13 candidats :

•
•
•

8 nouveaux arbitres départementaux
2 stagiaires à suivre pour peaufiner leur pratique (théorie validée)
3 stagiaires remis à disposition de leur club (échec pratique et théorie) qui devront continuer à
travailler sur les règles et leur pratique avec les conseils reçus lors de la formation

Un grand merci au club de Clichy pour le prêt des installations.
Un grand merci à Jérémy pour la qualité de ses interventions, à Louis pour sa présence lors de l’ouverture
ainsi qu’à Marie pour son aide sur l’organisation.
Pour finir, une réunion va être organisée le 27 janvier en visioconférence pour présenter la partie
administrative aux nouveaux arbitres (désignations, dossier médical etc…) et sera animée par Jérémy.
Audrey SECCI
Agent de Développement des Officiels

Arbitres Départementaux Validés :
Layana GIALLO (USB Drancy), Manel HOUARI (USB Drancy), Thibault JEANDOT (USM
Gagny), Lenny LOUIS (USM Gagny), Guillermina LUTALAKAKA (CSM Épinay), Anaïs MENDY
(USB Drancy), Alexandre PRICE (AE Bagnolet), Bilal SBAI (Blanc-Mesnil SB)
Félicitations à eux et bienvenue dans le corps arbitral du Comité Départemental de
Seine-Saint-Denis de Basket Ball !

VOUCHER NIKE "Take Your Shot"
Lors de l'événement " Take Your Shot " du 20 Septembre, chaque participante a reçu un NIKE
VOUCHER d’une valeur de 50 euros valable pour la prise d'une licence dans un club du 93. Une fois la
licence prise, le VOUCHER doit être envoyé ou déposé au CD93, 2 rue Frémin à Bondy, accompagné d'un
RIB ainsi que des coordonnées de la jeune fille (nom, prénom, numéro de licence, numéro de téléphone,
adresse mail). Le CD93 procèdera alors à un virement de la somme correspondante au VOUCHER NIKE.
Cette opération est valable jusqu'au 29/01/2021.

La FFBB à vos côtés
La Fédération Française de BasketBall et son président, Jean-Pierre Siutat, ont le plaisir de vous présenter
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Une année 2021 qui, nous l'espérons tous, nous
permettra dès que possible de reprendre la direction des terrains de jeu.
Pour faire face à cette situation, la FFBB a déjà mis en place des dispositifs pour vous accompagner (FAQ
Infos COVID, opération Retour Au Jeu...) et continue d’œuvrer pour vous et notre sport.
Vous pouvez consulter le site de la FFBB pour plus d’informations.

Le Comité sera fermé le vendredi 22 janvier 2021 au matin.

À venir
•
•

23/01/2021 de 9h à 13h : Colloque Technique en visioconférence
27/01/2021 à 20h00 : Gardons le lien n° 4
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