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 16 avril 2021
Circulaire officielle - N° 2021- 25

Les jours se suivent et se poursuivent ... nous sommes toujours en attente de pouvoir retrouver nos
gymnases. Certains d'entre vous peuvent se retrouver sur des terrains extérieurs quand le soleil est au
RDV.
La FFBB met en place « FFBB CONTEST » pour permettre à chacun des licenciés de se défier avec des
épreuves !!
Et pourquoi pas nous ? Je vous propose de poster vos vidéos de ce concours sur les réseaux sociaux du
Comité 93, Facebook et Instagram!!
Allez le 93 !! on se lance !! La vidéo la plus « likée » chaque week-end gagnera un prix !!
Nous débuterons ces défis à compter du samedi 1er mai.
Bien sportivement,
Carole Barba
Présidente

Campagne PSF 2021
Nous vous invitons à vous connecter Vendredi 16 avril de 19h30 à 20h30 et à participer au Webinaire sur
BeSport concernant la campagne PSF (Projet Sportif Fédéral) 2021 de la FFBB.
Ce webinaire permettra de rappeler les orientations et donnera quelques clés aux clubs pour finaliser
leurs demandes d'aides financières à l'ANS (Agence National du Sport).
Lien pour vous y connecter : https://www.besport.com/l/BYORu_Qo
Nous vous rappelons que les dossiers de demande de subvention doivent être déposés sur le compte
ASSO avant le 30/04/2021.

Fermeture Comité
Le Comité sera fermé du 19 au 26 avril 2021. Nous vous retrouverons le mardi 27 avril.

Sélection U13 et U14 Féminines
À l’issue des journées de détection mises en place par la Commission Technique Régionale, plusieurs
joueuses et joueurs de Seine-Saint-Denis ont été retenus au stage d’évaluation pour l’entrée au Pôle
Espoir Féminin et masculin d’Ile de France.
Le stage se déroulera du 19 au 20 avril au CDFAS à Eaubonne. Voici les joueuses convoquées :
-

AMOUSSOU Soha du club des Pavillons-sous-Bois
GBEULY Tatiana du club de Livry-Gargan
JUDITH MESQUITA CRUZ Jahneila du club des Pavillons-sous-Bois
LAMY Hayana du club de Noisy-le-Grand

Du coté des masculins, le stage d’évaluation se déroulera sur trois jours les 21, 22 et 23 avril 2021.
Voici les joueurs convoqués :
-

D' ANTONI Savio Villemomble Sports BB convoqué le 23 avril 2021
DRAME Muhammed Al Hady Villemomble Sports BB convoqué le 21 avril 202
HEFFER Noam Villemomble Sports BB convoqué le 22 avril 202
PENDA Swann Villemomble Sports BB convoqué le 22 avril 202

Nous leur souhaitons bon courage car l’étau se resserre et la sélection devient de plus en plus difficile.

Challenge Benjamin Benjamines
•
•
•

Finale nationale : 19 juin à Paris.
Finale régionale : 5 juin 2021
Finale départementale : samedi 29 mai 2021 aura lieu en extérieur.

Nous invitons les clubs qui ont fait l’épreuve à nous transmettre leurs
résultats par mail cd93.basketball@wanadoo.fr
Les trois vainqueurs en masculins et féminins seront convoqués pour la
finale départementale. Ci-dessous les liens pour visualiser les épreuves :
Epreuve Marine JOHANNES
Epreuve Nicolas BATUM
Epreuve Sandrine GRUDA
Epreuve Evan FOURNIER
Description du Challenge , dossier de presse, mode opératoire, grille de saisi club
Nous vous rappelons que pour participer à cette épreuve les joueurs et joueuses doivent être licencié(e)s.

FFBB Contest
Avec les dernières directives sanitaires, et le retour des beaux jours, le FFBB
CONTEST semble être le produit adapté du moment. (Pratique sportive autorisée
en extérieur encadrée en club sans contact avec une distanciation physique de 2m
Dans le département de résidence ou dans un rayon de 30 km autour du domicile .
Les disciplines de sports collectifs doivent être organisées sous forme de pratiques
alternatives.)
Le FFBBCONTEST présenté par la FFBB a pour objectif de permettre à chacun de ses licenciés masculins
ou féminins de 7 à 77 ans de disputer une compétition sans prendre de risque.
Une U9 à Paris peut, par exemple, défier son Grand-Père en Province !

L’ÉPREUVE:
En 45 secondes marquer le plus de points possible :
• Les tirs à 3 points valent 3 points,
• les tirs dans la raquette valent 1 point
• les tirs dans la zone intermédiaire valent 2 points.

Chaque joueur choisit sa stratégie pour gagner ! Il peut tirer uniquement à 3 points, 2 points ou à 1 point,
mélanger… Il commence où il veut sur le demi-terrain.
Le chrono démarre lorsque la balle quitte ses mains pour le premier tir.
Entre chaque tir il doit ressortir en dribble de la zone à 1 point –« raquette »- (au moins un pied)
NB : Les tirs à deux et à trois points sont uniquement des tirs extérieurs (pas de tir en course !). Fin de
partie et chrono : règle FIBA.
Pour les minibasketteurs (U11 et moins) la ligne à 3 points est constituée par la ligne des lancers-francs.
Les U11 et moins participent sur les paniers à 2,60m.
Le participant utilise le ballon et le panier qui correspond à son sexe et à sa catégorie.

Le passage de chaque participant est filmé avec un smartphone en vue de la validation. La prise de vue
devra permettre de vérifier l’emplacement de tir, la continuité de l’essai, le respect des 45 secondes etc.
Sur la base du volontariat le participant (ou son représentant légal et/ ou son entraîneur à qui il en aura
accordé l’autorisation) dépose sa meilleure performance sur le réseau social Instagram ou Facebook
avec le hashtag #FFBBCONTEST avec le nombre de points (score), son nom, prénom, son année de
naissance et le nom complet de son club (Nom+ ville, pas d’abréviation !)
LE CALENDRIER:
Le jeu concours débute le jour où la pratique en salle est autorisée à 0 heures (heure française) -ou à la
date choisie et communiquée par la FFBB- et prendra fin le dimanche 20 juin à minuit (heure française).
Il se décompose en 3 périodes :
-

Période 1 : 26 avril - 17 mai
Période 2 : 17 mai - 7 juin
Période 3 : 7 juin - 20 juin

Avant le début réel de l’épreuve les licenciés peuvent s’entraîner en extérieur.
A J-10 du début de l’épreuve un décompte final est effectué sur le site de la FFBB.
LES RECOMPENSES :
Pour chacune des 3 périodes citées plus haut.
Ballons « enfants logotés FFBB » envoyés au domicile :
MASCULINS
U9
U11

6 premiers
6 premiers

Bon d’achat d’une valeur de 20€ valable au FFBB Store
MASCULINS
U13
U15
U18
SENIORS (dont U20)
VETERANS

Premier
Premier
Premier
Premier
Premier

FEMININES
6 premières
6 premières

FEMININES
Première
Première
Première
Première
Première

A la fin de la période 3, le meilleur et la meilleure toutes catégories confondues (Les éventuels exaequo sont départagés par le nombre de « likes » puis par tirage au sort en cas de nouvelle égalité)
sont invités avec un accompagnateur (trice) de leur choix (entrée+ participation au déplacement et à
l’hébergement à hauteur de 325€ maximum par personne sur présentation de justificatifs) pour assister
au match France /Espagne prévu mi-juillet à Bercy (sous réserve de la bonne tenue de ce match)
LES OUTILS PEDAGOGIQUES ET DE COMMUNICATION :
La FFBB sur la page de son site dédiée au FFBBCONTEST met à disposition différents éléments :
- vidéo de Marine JOHANNES « à toi de jouer »
- vidéo de Isaia CORDINIER « à toi de jouer »
- vidéo explicative d’un joueur du Pôle de Vichy
- vidéos du Pôle de Lyon montrant quelles activités peuvent être menées autour du terrain durant le
passage d’un/e candidat/e

VOIR LA VIDEO DE DEMONSTRATION
http://www.ffbb.com/le-ffbb-contest
Pour aider les clubs dans leur organisation (« que faire autour du terrain pendant le passage d’un.e
compétiteur.trice » ? deux vidéos techniques réalisées par le Pôle de Lyon et Jean-Pierre MORATEUR
vous sont proposées en téléchargement :
https://ffbb.wetransfer.com/downloads/61d7dad421cfd070178b2289a9e6f1fe20210414153030/1849d
f0ce457e061b542fa8f889acc7d20210414153030/1d9221
La FFBB est également à la recherche de vidéos de clubs qui auraient débuté l’entraînement en extérieur.

Webinaire EMPLOI – Avril 2021
Les 24 et 25 mars derniers, La Fédération a récemment organisé ses premiers « rendez-vous des
employeurs ». Ces premiers rendez-vous, avec la présence du CoSmoS ont été un francs succès en
réunissant près d’une centaine de dirigeants de ligues, comités, clubs.
Afin de prolonger les interactions sur ces sujets, nous vous invitons à nous rejoindre lors de notre prochain
webinaire, pour poursuivre ces échanges et vous informer régulièrement sur les thématiques EMPLOI &
FORMATION.

Les modalités d’inscription :
•
•
•

L’inscription au webinaire se fait via un formulaire ’’forms’’ (par le lien ci-dessus). Chaque ligue
régionale, comité départemental, club de basket peut inscrire un dirigeant à chacun des
webinaires.
Les ligues régionales peuvent aussi inscrire leur directeur territorial.
Le dirigeant d’une structure peut se faire représenter par un salarié en charge des thématiques
EMPLOI/RH, mais devra en informer le service Emploi pour valider l’inscription au webinaire :
emploi@ffbb.com

La date limite d’inscription est le 26 avril 2021. Passé ce délai, aucune inscription ne sera possible.

Les informations pratiques :
•
•
•
•
•

Le lien d’accès au webinaire vous sera communiqué la veille du webinaire : le webinaire sera à
suivre sur Microsoft Teams ;
Écrire le nom de sa structure (éviter les pseudos autant que possible et nous informer de toute
utilisation de pseudo) ;
En entrant dans le webinaire : couper micro et caméra ;
Vous pourrez être invité à interagir, dans ce cas, nous vous donnerons la parole en réactivant
votre micro et votre caméra ;
Veiller à disposer d’une bonne connexion internet : vous serez amené à interagir avec nos
intervenants et expert, à faire des exercices, participer à des quizz etc. Ce rendez-vous, placé sous
le signe de la convivialité, sera l’occasion d’échanger sur les thématiques emplois/formation, en
constante évolution. Nous espérons vous accueillir nombreux.
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