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

Vendredi 7 mai 2021
Circulaire officielle - N° 2021- 27

Fermeture Comité
Le Comité Départemental de Seine-Saint-Denis de Basketball sera fermé le vendredi 14 mai
et le lundi 24 mai 2021.

Enquête pour les aides du Conseil Régional
Le Conseil Régional d’Île-de-France, sous l’impulsion de sa présidente Valérie Pécresse et de
Patrick Karam, vice-Président en charge des Sports, des Loisirs, de la Jeunesse, de la
Citoyenneté et de la Vie associative, lance un plan régional de sauvegarde des clubs franciliens
de 10 millions d’euros.
Vous trouverez le détail de cette aide sur le site de la Ligue IDF de Basketball
https://www.basketidf.com/la-region-aux-cotes-du-sport-francilien-pour-engager-la-relance/
Si vous souhaitez bénéficier de ce plan de relance mis en place par le Conseil Régional, la
Ligue Ile de France réalise une enquête à remplir avant le vendredi 7 mai afin de pouvoir
faire remonter vos besoins.

La finale nationale : 19 juin à hoops Factory
La finale régionale : 5 juin 2021
La finale départementale : samedi 29 mai 2021 sur le plateau
extérieur du gymnase Aïache à Bondy.
Nous invitons les clubs qui ont fait l’épreuve à nous transmettre les
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 les joueuses doivent être licencié.
Résultats obtenus : BB Livry Gargan Filles, Villemomble Sports
Garçons.

Colloque Technique AFEB
Nous vous rappelons que L'AFEB propose un Colloque Technique en direction des Entraîneurs(es) sur
la plateforme ZOOM le Samedi 8 mai 2021 de 9h à 12h30
Thème : une séance d'entraînement avec le pôle France
Yvan Mainini
Intervenant : Vincent Collet Sélectionneur équipe de
France masculine A
L’inscription est gratuite mais le nombre de place est limitée à
1000 personnes. La priorité sera donnée aux adhérents AFEB.
8H30 : ouverture des connexions (sans caméra ni micro dans
un premier temps).
Lien pour participer à la réunion zoom :
https://us02web.zoom.us/j/82384646188?pwd=OWJjNllJcVY
2YlNnODByWTZnK09jZz09
ID de réunion : 823 8464 6188
Code secret : 845079
Pour tous renseignements :
+33 6 85 36 64 63
afebnational@gmail.com
www.afeb.asso.fr
http://afeb.asso.fr/Signup/InscriptionAdherent

Dans le cadre du projet de recherche « REVEA » qui va contribuer à la
préparation de certaines équipes de France aux Jeux Olympiques de
Paris 2024, je mène actuellement une étude scientifique qui
s’intéresse à l’utilisation d’un casque de réalité virtuelle afin
d’améliorer les performances sportives. Pour participer à cette
étude, c’est très simple ! Il suffit d’être majeur et de pratiquer
habituellement (hors période Covid) un sport en compétition (quel
que soit le sport et quel que soit le niveau de compétition).
Remplir le questionnaire en ligne (anonyme et sécurisé) prend
environ 5 minutes :
https://framaforms.org/rv6-1617991731
Nicolas Mascret, Institut des Sciences du Mouvement, Marseille »
Le bureau de l’AFEB

La Fédération a mis en place un partenariat avec Hello Asso. L’objectif est de permettre aux clubs de
proposer le paiement en ligne des cotisations.
Document de présentation du processus de paiement en ligne
Un webinaire clubs sera organisé le 18 mai 2021 de 19h à 20h15 pour présenter le nouveau service de
paiement à l’ensemble des clubs.
La réunion s’effectuera sur la plateforme de notre partenaire Be Sport, pour vous rendre sur la page de
l’évènement et vous connecter au webinaire cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.besport.com/event/6209229?tab=0

Campagne PSF 2021
RAPPEL :
Le dépôt des dossiers pour l’ensemble des structures (clubs, comités et ligues) est possible jusqu’au
dimanche 16 mai.

FFBB Contest

Vaccination des bénévoles
dans les associations sportives
Le ministère chargé des Sports souhaite accompagner et soutenir la campagne de vaccination des Français.

Le monde sportif reposant sur l’engagement des bénévoles pour faire vivre pleinement les associations et clubs sportifs, nous souhaito
•
•

Attendent de se faire vacciner pour reprendre leurs activités au sein d’un club sportif
Ont repris leur engagement au sein d’un club depuis qu’ils ont été vaccinés

Ces témoignages feront l’objet d’un tournage vidéo.
Merci aux bénévoles intéressés pour témoigner de contacter :
sec.presse.sports@sports.gouv.fr ou 01.40.45.90.82

Sessions de sensibilisation violences et dérives
sexuelles dans le sport
Dans le cadre du plan régional de la prévention des violences et dérives sexuelles dans le sport, la Délégation
régionale Ile de France à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) propose des sessions de
sensibilisation accessibles à tous.
Compte-tenu du contexte sanitaire ces séances se déroulent en distanciel, via l'outil Zoom.
Vous assisterez aux interventions conjointes de Simon LATOURNERIE, intervenant pour l'antenne régionale du
Colosse aux pieds d'argile et de Guillaume DORAI ou de Benjamin FREMIOT qui font partie de LOG.in Prévention
et traitent de la question de l'éducation à l'utilisation citoyenne du numérique.
Pour s'inscrire, il suffit de recopier le lien dans votre barre de navigation (lien Weezevent). Il s'agit d'une billetterie
gratuite : sélectionnez un billet (flèche située en-dessous de "quantité") et laissez-vous guider. Vous recevrez votre
lien de connexion Zoom par mail 24 heures avant la tenue de la session.

• Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles du 26 mai 2021 de 19h00 à 22h00
https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-du-mer-26-mai-2021
•

Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles du lundi 31 mai 2021 de 10h00 à 13h00

https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-du-lundi-31-mai-2021

•

Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles vendredi 4 juin 2021 de 10h00 à 13h00

https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-vendredi-4-juin-2021

•

Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles mardi 15 juin 2021 de 10h00 à 13h00
https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-mardi-15-juin-2021

•

Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles 24 juin 2021 de 19h00 à 22h00

https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-24-juin-2021

•

Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles du jeudi 1er juillet de 19h00 à 22h00

https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-du-jeudi-1er-juillet

•

Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles du lundi 5 juillet de 10h00 à 13h00
https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-du-lundi-5-juillet
Ces sessions s’adressent à tous.
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