Vous recevez ce mail car vous faites partie des abonnés de l'info basket 93 du
Comité Départemental de Seine-Saint-Denis de Basketball.

Vendredi 19 mars 2021
Circulaire officielle - N° 2021- 23

L’allocution du gouvernement d’hier soir ne nous laisse pas entrevoir une issue favorable à la reprise de
notre activité.
Nous devons malheureusement encore patienter ...
Un Bureau Fédéral se tient vendredi 19 mars, la FFBB se prononcera sur la suite de nos championnats
et une réunion d’information est prévue lundi 22 mars à 19h00 avec les ligues et les comités sur ce
sujet.
Je vous donne rdv ce mercredi 24 mars à 19h30 avec notre « Gardons le lien n°6 ».
Portez-vous bien et prenez soin de vous !
Carole Barba
Présidente

Gardons le lien n°6
Nous vous invitons à participer à la prochaine réunion "Gardons le lien" le mercredi 24 mars 2021 à 19h30
Nous aborderons les points suivants : Informations Fédérales et décisions financières.
Rejoignez la réunion depuis votre ordinateur ou votre application mobile :
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NzEwNDZmMGQtMDllZS00ZDFlLTk3NjItZTIyM2YyZGMzYTNj%40thread.v2/0?context=%7b%
22Tid%22%3a%224280d48f-add0-4a15-a897-52622d994b6b%22%2c%22Oid%22%3a%220fe8fe8a-b5e8-474f8b18-dea9f34f3849%22%7d

Sélection U13 et U14 Féminines
Afin de continuer les actions de détection et sélection, le CTS responsable du Pôle Espoir Féminin d’Ile de
France et son adjoint ont dressé une liste de joueuses potentielles avec l’aide des CTF des Départements.
Les jeunes filles ont reçu une convocation pour participer au Camp Inter Comités (CIC) qui aura lieu le
samedi 3 avril 2021 au gymnase CSL de Franconville pour les joueuses nées en 2007 et le dimanche 4 avril
pour les joueuses nées en 2008.
L’objectif de ce rassemblement est d’évaluer les joueuses dans le cadre d’une potentielle participation
aux tests d’entrée au Pôle Espoir qui se déroulera du 19 au 21 avril 2021 ou de participer à la sélection
Régionale d’Ile de France.
Vous trouverez ci-dessous la présentation des joueuses de Seine-Saint-Denis qui participeront au CIC.

KONE Salimatou
De sept. 2014 à juin 2019 : Aulnay FB
Saison 2017 – 2018 et 2018 – 2019 Licence AS pour BB
Livry Gargan pour évoluer à la CTC Est Basket
De sep. 2019 à nos jours BB Livry Gargan

Match Amical déc. 2019 aux Lilas
Photo Esmarc FEVRY

GBEULY Tatiana LIVRY GARGAN 93
De sept 2019 à nos jours : BB Livry Gargan

TIC U13 oct. 2020 à Noisy le Grand
Photo Esmarc FEVRY

MBAN Antonia-Sarah
Oct. 2017 à nos jours Blanc Mesnil SB
Licence AS pour BB Livry Gargan depuis 2018 pour
évoluer à la CTC Est Basket

TIC U13 oct. 2020 à Noisy le Grand
Photo Samuel Olivier LAMART

LAMY Hayana
2016 – 2017 : RSC Champigny
De sept. 2017 à nos jours : CS Noisy Le Grand Basket

TIC U13 oct. 2020 à Noisy le Grand
Photo Samuel Olivier LAMART

AMOUSSOU Soha
De nov. 2016 à nos jours : SE Pavillonnais Licence T
pour Livry-Gargan depuis oct. 2020

TIC U13 oct. 2020 à Noisy le Grand
Photo Samuel Olivier LAMART

JUDITH MESQUITA CRUZ Jahneila
D’oct. 2017 à nos jours : SE Pavillonnais

TIC U13 oct. 2020 à Noisy le Grand
Photo Esmarc FEVRY

LAMART Emma-Anjahlyn
2014-2015 : Neuilly Sur Marne BB
2015 – 2016 : Villemomble Sports
2018 à 2020 : BBA Noiséenne
Sept. 2020 à nos jours : CS Noisy le Grand Basket

TIC U13 oct. 2020 à Noisy le Grand
Photo Samuel Olivier LAMART

RAPPEL : Pré-candidature en Championnats de France
U15 ÉLITE et U18 ÉLITE (Saison 2021-2022)
Les pré-candidatures en Championnat de France U15 et U18 féminins et Masculins sont ouvertes par la
FFBB. Vous trouverez ci-dessous le cahier des charges en cliquant sur le lien :
Répartition du nombre de places et Cahier des charges

Les clubs qui souhaitent déposer un dossier sont priés de contacter la Commission Technique du CD93
afin de bénéficier d’un accompagnement.
La demande est à faire avant le 22 mars 2021 auprès de Monsieur FIDAMI Germain, Président de la
Commission Technique CD93 : gfidami@basket93.com ou Monsieur FEVRY Esmarc, Conseiller Technique
Fédéral : efevry@basket93.com
La date butoir des pré-inscriptions auprès de la FFBB est fixée au 5 avril 2021.

Gratuité des licences U7 à U11
La gratuité des licences pour les joueurs (euses) des catégories U7 à U11 est avancée du 1er Avril au 1er
mars 2021 à titre exceptionnel en raison de la situation sanitaire.
Cette gratuité concerne uniquement les licences U7 à U11 prise à compter du 1er Mars 2021.

Une vidéo consacrée à Diandra Tchatchouang, et son engagement dans le 93 est disponible sur You Tube :
https://www.youtube.com/watch?v=7wzp8zXr-gU

Plan de rebond pour l’année 2021
Le Département a adopté un nouveau plan de rebond pour l'année 2021.
Vous trouverez ci-dessous un courrier de Stéphane Troussel, Président du conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis, qui vous en présente les grandes orientations.
Ce nouveau plan prévoit des dispositifs de soutien à destination des partenaires du territoire, répartis
en deux volets :
-

Un volet "projets", avec l'Appel à Agir en Seine-Saint-Denis ;

-

Un volet "aides d'urgence", pour l'adaptation matérielle de l'activité et pour la trésorerie des
associations que la crise sanitaire a affectées.

Nous attirons votre attention sur le fait que ces deux volets fonctionnent de manière différente,
notamment pour les dates limites de dépôt des dossiers.

I/ Pour le volet Appel à Agir en Seine-Saint-Denis : Dépôt des projets du 8 mars au 5 mai 2021
Structures concernées : associations, clubs sportifs et comités départementaux de Seine-Saint-Denis.
L'Appel à Agir comporte de nombreuses sous-thématiques. Voici celles qui concernent le champ
sportif :
-

Nouvelles Solidarités / Fiche 2 : autonomie des personnes handicapées et soutien aux aidants

-

Nouvelles Solidarités / Fiche 3 : sport et inclusion sociale

-

Nouvelles Solidarités / Fiche 5 : réduire les inégalités de santé

Vous obtiendrez plus de détails en suivant ce lien : https://www.inseinesaintdenis.fr/

II/ Pour le volet Aides d'urgence : Dépôt des dossiers : du 8 mars au 31 mars 2021
Structures concernées : associations, clubs sportifs et comités départementaux de Seine-Saint-Denis.
Deux types d'aide sont proposées :
-

des aides à l'investissement pour encourager le retour à l’activité, en accompagnant votre
adaptation matérielle à cette période de crise (transition numérique, équipement permettant
l’organisation de l’activité en extérieur, etc…).
A noter que les partenaires ayant bénéficié d'une aide à l'investissement lors du plan de rebond
de 2020 pourront bénéficier d'une nouvelle aide, à condition que le projet soit différent.

-

des aides pour accompagner les acteurs associatifs en difficulté financière et dont l’activité est
menacée. Il s’agit d’une aide financière plafonnée permettant d’accompagner les structures
dont la situation s’est dégradée avec le deuxième confinement sur la base d’une justification
d’un déficit.
A noter que les partenaires ayant déjà bénéficié d'une aide à la trésorerie lors du plan de
rebond 2020 ne pourront bénéficier de cette aide une seconde fois.

III/ Pour accompagner vos démarches :
Vous pouvez vous rendre sur le site du Département pour retrouver toutes ces informations :
https://seinesaintdenis.fr/solidarite/action-sociale/article/plan-de-rebond-2021-mode-d-emploi
Sur le volet "Aides d'urgence", si vous le souhaitez, une visio-conférence vous est proposée le 18 mars
prochain, de 18h30 à 20h00
Vous pouvez vous y inscrire en suivant le lien ci-dessous :

https://framaforms.org/votre-inscription-au-webinaire-de-formation-au-plan-de-rebond-2021-conseildepartemental-de-seine
L'ensemble du service du sport et des loisirs se tient à votre disposition pour répondre aux questions
que vous vous poseriez.

Plan Régional de soutien aux clubs
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