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La situation sanitaire ne nous permet toujours pas de nous retrouver autour des terrains.
Nous sommes conscients que la saison sportive ne pourra pas se dérouler tel que nous l'avions
envisagé. En revanche, dès que nous en aurons l'opportunité, le comité mettra tout en œuvre pour
réaliser des tournois, des plateaux et tout autre activité festive envisageable et réalisable !

Et à ce propos, nous vous communiquerons la date du prochain « Gardons le lien n° 6 » qui aura comme
thème "Nos activités de fin de saison".
Sportivement,
Carole Barba
Présidente

Challenge Benjamin(e)s
La Finale Nationale du Challenge Benjamin(e)s devait initialement avoir lieu les 23 et 24 avril 2021 à
Paris lors du weekend des finales des Coupes de France.
Actuellement, les finales départementales n'ont pas eu lieu (ou très peu).
La Fédération a donc décidé le report de la Finale Nationale au mois de juin 2021 afin de laisser le
temps :
•
•

Aux U13, de se préparer et de travailler.
Aux Comités Départementaux et aux Ligues Régionales, d'organiser leurs finales.

Une étude de faisabilité est en cours et nous vous informerons au plus vite du lieu et de la date de cette
Finale. La période que nous vivons tous n’est pas simple et nous espérons une reprise de nos activités
le plus rapidement possible.

Sélection U13 et U14 masculines
Les entrées dans les Pôles Espoirs Régionaux font partie de la priorité du Pôle Haut Niveau de la FFBB.
Le Ministère des Sports a adressé une communication à tous les responsables d’Etablissements Publics.
Celle-ci officialise le fait que les Fédérations ont le droit d’organiser des actions de détection qui visent à faire
rentrer prochainement des jeunes dans le Projet de Performance Fédéral (PPF)
Les CTS responsables des Pôles Espoirs avec l’aide des CTF des Départements ont dressé une liste de
joueurs potentiels.
Pour la Seine-Saint-Denis, neuf joueurs ont été convoqués pour participer à une séance d’entraînement au
Pôle Espoir à Chantenay Malabry (Haut de Seine). L’objectif de ce rassemblement est d’évaluer les joueurs
dans le cadre d’une potentielle participation aux tests d’entrée au Pôle Espoirs qui se déroulera du 19 au 21
avril 2021.
NOM

PRENOM

Club

Catégorie

BAMBA

Arone

Saint-Denis US

U13

BIANDOUNDA

Anrole-Junior

Saint-Denis US

U14

D' ANTONI

Savio

Villemomble Sports BB

U14

DEROSIER

BC Courneuvien

U14

Villemomble Sports BB

U13

FRANCISCO

Brandon
Muhammed Al
Hady
Ise-Christian

Villemomble Sports BB

U14

HEFFER

Noam

Villemomble Sports BB

U13

KOUDOU

Sheyne

Villemomble Sports BB

U14

PENDA

Swann

Villemomble Sports BB

U13

DRAME

Date de
convocation

27-mars-21
03-mars-21
10-mars-21
10-mars-21
13-mars-21
03-mars-21
27-mars-21
03-mars-21
13-mars-21

Un petit tour d’horizon de nos joueurs :

BAMBA Arone
Licencié au club de Saint-Denis US depuis Février 2018

BIANDOUNDA Anrole-Junior
Licencié au club de Saint-Denis US depuis septembre
2015

D'ANTONI Savio
JA Rosny : sept 2015 à juin 2020
Licence T pour Villemomble Sports Saison 2019 – 2020
Villemomble Sports depuis sept. 2020
Le joueur évolue dans la CTC Sud Basket 93

DEROSIER Brandon
ES Stains : oct 2014 à juin 2020
BC Courneuvien depuis sept. 2020
Le joueur évolue dans la CTC Union Elite

DRAME Muhammed Al Hady
Neuilly Sur Marne : sept. 2017 à juin 2018
Villemomble Sports depuis sept. 2018
Le joueur évolue dans la CTC Sud Basket 93

KOUDOU Sheyne
BC Villepinte de oct 2013 à juin 2014
Villemomble Sports depuis nov. 2018
Le joueur évolue dans la CTC Sud Basket 93

FRANCISCO Ise-Christian
Villemomble Sports depuis déc. 2017
Le joueur évolue dans la CTC Sud Basket 93

HEFFER Noam
Ménilmontant PS de sept 2015 à juin 2016
CS Lilas Romainville BB de sept. 2017 à Juin 2019
Le joueur évoluait dans la CTC Union Elite
Villemomble Sports depuis Sep. 2019
Le joueur évolue dans la CTC Sud Basket 93

PENDA Swann
Villemomble Sports depuis nov. 2014
Le joueur évolue dans la CTC Sud Basket 93

Jean-Pierre Siutat, le président de la FFBB, a été
reçu mardi à l'Elysée avec ses homologues du
handball et du volley-ball
Jeudi dernier, 15 présidents de sport de salle se sont donnés rendez-vous au siège du Comité National Olympique
et Sportif Français (CNOSF) afin d'alerter l'État sur la situation financière très inquiétante dans toutes leurs
disciplines depuis le début de la pandémie. Parmi eux, le président de la première des Fédérations de sport de salle
en nombre de licenciés, Jean-Pierre Siutat, Président de la Fédération française de basketball (FFBB). La FFBB
compte seulement 487 616 licenciés cette saison contre 710 970 en 2018-2019. Elle se dirige vers une deuxième
saison blanche.

Campagne de fonds pour le Développement de la
vie associative
La campagne du Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) est lancée pour l'Île-de-France.
Le FDVA est composé de 2 appels à projets :

•

FDVA 1 "Formation des bénévoles" - FDVA 1

Le FDVA 1 a pour objet de contribuer au développement des associations
par l’attribution de subventions, dans le cadre d’un appel à
projet, en direction des bénévoles impliqués dans le projet associatif en Ile-de-France.
Cette aide vise à améliorer la compétence des bénévoles associatifs, à augmenter le bénévolat de
longue durée et la prise de responsabilités au sein des associations.

•

FDVA 2 "Fonctionnement - Projets innovants" - FDVA 2

3 types de projets peuvent être soutenus :

•
•
•

Projets relevant de l'innovation sociale (IS)
Nouveaux outils et services structurant le fonctionnement associatif (hors formation des bénévoles) (SF)
Nouveaux outils d'accompagnement et de développement de l'engagement (ADE)

Pour en savoir plus sur ces appels à projets, vous trouverez toutes les
de-France [3].
La date limite de dépôt des projets est fixée au 1er avril 2021.

informations sur le site de la DRJSCS Île-

Pour information, la Ligue de l’Enseignement – Fol 93 vous propose
deux réunions d'informations afin de vous présenter ces appels à
projets, les conditions d'éligibilité, les modalités de dépôt des
départementales.

dossiers, les orientations et priorités régionales et

Ces réunions d'informations sont prévues le :
samedi 6 mars 2021 de 10h00 à 12h00 ou jeudi 11 mars 2021 de 18h30 à 20h30
Elles auront lieu en visioconférence, un lien de connexion sera envoyé aux personnes inscrites.
Vous pouvez vous inscrire pour participer à l'une ou l'autre de ces réunions en remplissant le formulaire suivant :
https://framaforms.org/reunions-informations-fdva-inscriptions-1614094096

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.
Consulter synthèse :
2021-02-03-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-EMPLOI--Aides-financières-aux-structures---2021
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