Vous recevez ce mail car vous faites partie des abonnés de l'info basket
du Comité Départemental Seine-Saint-Denis de Basketball

Vendredi 22 Janvier 2021
Circulaire officielle - N° 2021- 18

Afin de continuer à garder le lien avec vous, un baromètre vous sera envoyé en amont de notre
visioconférence « Gardons le lien n° 5 » sur le thème "Donnons la parole aux clubs" le mercredi 3 février 2021
à 20H00.
Je tenais à remercier les clubs qui ont pu répondre à ma "sollicitation club en urgence !!". Grâce à eux, j'ai pu
faire remonter les propositions au groupe projet mandaté par le Président Fédéral.
En ces temps difficiles pour le sport, restons solidaires et confiants dans l'avenir.
Je reste à votre disposition pour échanger.
Prenez soin de vous,
Carole Barba
Présidente

Baromètre CD93 BASKET-BALL
Le CD93 est présent à vos côtés, encore plus en cette période de crise sanitaire « COVID-19 » qui vous
empêche de pratiquer le Basket-Ball, votre sport favori. Notre principal objectif est d’être à l’écoute de tous
les clubs de notre département et de vous accompagner au maximum pendant toute cette période délicate.
Parce que vos avis et vos opinions sur la situation actuelle nous intéressent, nous vous invitons à nous les
confier en répondant à notre consultation avant le 28 janvier 2021.
Le lien pour répondre : https://forms.gle/wnue5axDHwg32Nh47
Nous vous invitons à une visioconférence le mercredi 3 février à 20H00 afin de vous présenter la synthèse de
cette consultation et échanger avec vous (un lien vous sera envoyé dans les prochains jours).
Merci pour le temps que vous consacrerez à ce baromètre.
Nous tenons à vous préciser que toutes ces informations resteront confidentielles.

Colloque Technique
08H30 ouverture des connexions
(sans caméra ni micro dans un premier
temps).
Lien pour participer à la réunion Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/88252123397?pwd=W
UlRanYrUTJrQXZ3aTVhRE9OeHFwZz09

ID de réunion : 882 5212 3397
Code secret : 188787

Nous vous attendons nombreux !

Gardons le lien n°4
lien pour se connecter :
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19:0eb1446dfad346b8bf765d16415fe639
@thread.tacv2/1610617279066?context={%22
Tid%22:%22814d6971-7605-4321-92f9ad3ad7f48ace%22,%22Oid%22:%220624b87a6cb7-43bc-af74-51c6f038af0f%22}

Formation "Arbitre Départemental"
La CDO met en place une formation validante
"Arbitre Départemental" organisée comme suit :
➢ 6 séances en visio zoom de 19h30-21h30
o
o
o
o
o
o

Lundi 01/03/2021
Lundi 08/03/2021
Lundi 15/03/2021
Lundi 22/03/2021
Lundi 29/03/2021
Lundi 12/04/2021

➢ 3 jours de stage en présentiel de 9h30-12h /
13h-16h30
o
o
o

Lundi 19/04/2021
Mardi 20/04/2021
Mercredi 21/04/2021

Date limite d’inscription : 26/02/2021
Lien pour les inscriptions :
https://docs.google.com/forms/d/1GbOQ2mKhNO4U3mjhPzzzCif9K8D4J02pdm53OlRHBs/edi
t?usp=sharing
Cette formation sera animée par Audrey SECCI, Agent de Développement des Officiels.
Au vu du contexte sanitaire, les dates indiquées sont susceptibles d'être modifiées. La formation sera
maintenue sous réserve des décisions préfectorales et de l'accessibilité au gymnase les 3 jours de stage.
Nous vous remercions de diffuser cette information auprès de vos entraîneurs et de vos licenciés.

VOUCHER NIKE "Take Your Shot"
L’opération NIKE VOUCHER « Take your shot » est prolongée jusqu’au 15 mars 2021.
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.

Petit guide juridique
Dans le cadre de la mise en place de la pratique sportive, il est le devoir de chacun.e, dirigeant.e, encadrant.e,
officiel.le, pratiquant.e ou spectateur/trice de veiller au respect de l’intégrité des individus. Ainsi, le Ministère
des Sports met à disposition la troisième édition du Petit Guide Juridique pour permettre aux acteurs/trices
du sport de mieux appréhender le cadre règlementaire concernant les comportements et actes discriminants
et violents. Ce guide s’organise sous forme de fiches pratiques par thématique reprenant les éléments
suivants :
•
•
•

Comprendre
Appliquer
Se mettre en situation

Ainsi, ce guide est un outil permettant à chacun.e de s’informer et de sensibiliser sur des thématiques parfois
complexes. Au-delà de la caractérisation des faits, une partie met en avant les responsabilités des individus
en fonction du poste occupé. Il est entre autre indiqué qu’ « en cas de violences perpétrées à l’occasion d’un
événement sportif, au-delà de la responsabilité juridique du club, il peut arriver qu’en plus, la responsabilité
individuelle du dirigeant de ce club soit également recherchée ». C’est pourquoi, nous vous invitons à
consulter et diffuser ce guide que vous trouverez via le lien suivant :
petitguidejuridique2021_vdef.pdf (sports.gouv.fr).
La Fédération tient à rappeler qu’une adresse spécifique FFBB existe, que vous soyez témoin ou victime de
violences : signalement@ffbb.com.

Courrier co-signé des Présidents des Fédérations de
sports collectifs en salles (Basket, Hand, Volley), à
l’attention de Madame la Ministre

À venir
•
•
•
•

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

03/02/2021 à 20h00 : Gardons le lien n°5 - « Donnons la parole aux clubs »
Formation "Arbitre Départemental" les lundis du mois de mars et le lundi 12 avril 2021 de 19h30 à
21h30 en visio, stage du 19 au 21 avril 2021 9h30-12h / 13h-16h30
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