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

Vendredi 5 février 2021
Circulaire officielle - N° 2021- 20

Un grand MERCI aux 13 clubs qui se sont connectés mercredi 3 février à notre 5ème rendez-vous de
"Gardons Le Lien".
Le résultat du « baromètre club » a été présenté ainsi que les premières propositions financières pour
cette fin de saison.
Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons plus d'informations concrètes sur cette fin de saison.
Les membres élus restent à votre disposition.

Prenez soin de vous,
Carole Barba
Présidente

Gardons le lien N°5
Une synthèse a été réalisée suite au rendez-vous "Gardons le lien n° 5".
Comme convenu, vous trouverez ci-dessous le lien de la "présentation du baromètre" :
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/SitesComites/93/Documents/CD93GARDONS%20LE%20LIEN%20N%C2%B05.pdf

Formation "Arbitre Départemental"
Si vous souhaitez inscrire un ou plusieurs stagiaires à la formation validante "Arbitre Départemental"
organisée par la CDO, vous pouvez les inscrire via le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1GbOQ2-mKhNO4U3mjhPzzzCif9K8D4J02pdm53OlRHBs/edit?usp=sharing
Date limite d’inscription : 26/02/2021.
Cette

formation

animée

par

Audrey

SECCI, ADO, comprendra :
6 séances en visio zoom de 19h30-21h30

o
o

Lundi 1er, 8, 15, 22, 29 mars
Lundi 12/04/2021

3 jours de stage en présentiel de 9h3012h / 13h-16h30

o
o
o

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

Nous sommes à la recherche d'une salle
pour accueillir les 3 jours de stage en avril.
Si vous souhaitez mettre votre gymnase à
disposition, nous vous remercions d'en informer
Marie au Comité.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Éventualité de l’arrêt des compétitions amateurs
Le Comité directeur de la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) s'est réuni mercredi 3 février
sous la direction de son Président, Jean-Pierre Siutat, avec comme ordre du jour l’éventualité de
l’arrêt des compétitions amateurs. Dans un mail envoyé aux Ligues régionales et aux Comités
départementaux, la FFBB a mis en œuvre une consultation de ses différentes instances du basket
français sur le sujet :
“La pandémie mondiale ne nous permettra pas d’aller au bout de la saison de nos compétitions
amateurs, en respectant les formats que nous avons finalisés avant le 31/12/2020, à moins que le
gouvernement (NDLR : le ministère de la Jeunesse et des Sports) autorise la modification de nos
règlements sportifs.”

Si un arrêt des compétitions est acté, ce qui semble très probable, la FFBB étudie la possibilité
d’organiser d’autres formes de compétition - tournois ou matchs amicaux par exemple -, en espérant
que la situation sanitaire permette la reprise des entraînements, condition sine qua non à toute forme
de compétition.
Les résultats de cette consultation ont donc été examinés à l’occasion du Comité Directeur.
Par ailleurs, comme les clubs ont déjà reversé aux Comités Départementaux le produit des licences
(joueurs et autres) et les droits d’engagement à une compétition et que ces sommes n’ont pas été
“consommées” (la saison ayant été interrompue), la FFBB et les Ligues régionales proposent que ces
sommes alimentent une “contribution financière” servant de pot commun aux clubs pour les aider
financièrement.
Affaire à suivre…

Aides Financières pour les structures
Évolutions 2021
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, l’État a mis en place des dispositifs d’aides immédiates
dont certains ont été largement prolongés et modifiés en 2021. Aussi, afin de faire le point sur
l’évolution des dispositifs et vous aider à vous en saisir, la Fédération vous propose une synthèse de
ces aides. Pour consulter la synthèse, cliquez sur le lien ci-dessous :
2021-02-03-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-EMPLOI--Aides-financières-aux-structures---2021

Fermeture du Comité du 15 au 28 février 2021
En raison des vacances scolaires et de l'inactivité actuelle, le comité départemental sera fermé du 15
au 28 février. Réouverture le 2 mars à 9h00.

À venir
•

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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