BULLETIN HEBDOMADAIRE N°32
10 MARS 2020
PERMANENCES DU SECRETARIAT

Lundi et Mardi : 10h30-12h et 13h-20h
Mercredi : 11h-12h30 et 13h-17h
Jeudi : 8h30-12h30 et 13h-17h
Vendredi : fermé
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INFOS GÉNÉRALES
Membres présents
Mmes BERANGER / CARRET / CHUZEL / MOPIN
Ms ALBISER / BRIGNONE / BUCHET / CAMUS / CHAMBEAUD / CHEVALIER / CLARET /
DOMINGUEZ / PLATEL BENIT
Assistent : PLATEL BENIT Manuelle / GAUDE Michel
Prochaine réunion : 17 mars 2020 – cet avis tient lieu de convocation

Infos secrétariat

LE
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COMPETITIONS
5X5
Informations Coronavirus COVID-19

Dans le cadre des recommandations établies par les autorités, un certain nombre de
communes ont pris des arrêtés municipaux interdisant à leurs associations l’accès aux
installations, voire les regroupements.
Afin de limiter la propagation du virus, ne pas mettre les clubs en difficultés et garantir l’équité
des championnats, la Commission des Compétitions va suivre attentivement les situations
particulières de chaque club et les reports éventuels de rencontres. Aussi, nous invitons tous
les clubs concernés par des mesures liées au COVID-19 à nous transmettre une copie de
l’arrêté municipal ou préfectoral par courriel au secrétariat du Comité.
La Commission des Compétitions se prononcera au cas par cas et avertira les clubs concernés
directement par courriel. Les clubs concernés devront ensuite faire une dérogation pour
reprogrammer les matchs.
Aucun report d’ensemble n’est pour le moment décidé. Tous les matchs sont maintenus. Nous
invitons l’ensemble des acteurs à respecter les mesures d’hygiènes transmises par les
autorités :
*
Se laver les mains très régulièrement ;
*
Tousser ou éternuer dans son coude ;
*
Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ;
*
Utiliser des mouchoirs à usage unique ;
*
Porter un masque chirurgical quand on est malade.
Nous rappelons à tous les licenciés de bien vouloir prévoir des gourdes ou bouteilles
individuelles. En cas de questions relatives au Coronavirus, vous pouvez contacter le 0 800 130
000 (appel gratuit).

Droits financiers à titre administratif
BH

CLUB

DIVISION

MATCH

MOTIF

MONTANT

32

011

BASKET CLUB DU LAC

DM2

12013

Forfait d’un match

42,00 €

32

018

CROLLES

PRF

21121

Forfait d’un match

42,00 €

32

018

CROLLES

DM2

12124

Absence délégué de club

30,00 €

Dérogations

Dérogations validées par le Comité du 3 au 9 mars 2020
N°
12101
21125
21125
22109

DIVISION
DM2
PRF
PRF
DF2

POULE

U
U
U
U

EQUIPE A
GRENOBLE BASKET 38 - 2
BASKET NORD ISERE
BASKET NORD ISERE
BC FAVERGES DOLOMIEU

EQUIPE B
FROGES OLYMPIQUE CLUB BASKET
ES FRONTONAS CHAMAGNIEU
ES FRONTONAS CHAMAGNIEU
ROMANCHE BASKET

DATE
HEURE
15/03/2020 15:30
11/04/2020 17:30
10/04/2020 20:30
27/03/2020 21:00

TYPE
SALLE
HORAIRE
HORAIRE
HORAIRE
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31610
31638
31755
31764
33667
33674
35516
37577
37611
48585
90023

DMU11-P2
DMU11-P2
DMU11-P2
DMU11-P2
DMU13-P2
DMU13-P2
DMU15-P2
DMU17-P2
DMU17-P2
DFU18-P2
DXU9

D1 D
GRENOBLE BASKET 38 - 3
US SASSENAGEOISE - 1
D2 A
BBC EYBENS POISAT - 1
DAUPHINS DE CROSSEY BASKET - 1
D2 E
GRENOBLE BASKET 38 - 2
BBC EYBENS POISAT - 2
D2 E
BBC EYBENS POISAT - 2
LA TRONCHE MEYLAN BASKET - 2
D3 A
GRENOBLE BASKET 38 - 3
AMICALE BC DOMENE - 2
D3 A
BBC EYBENS POISAT - 2
AMICALE BC DOMENE - 2
D1 A
GRENOBLE BASKET 38 - 1
US DE ST EGREVE - 1
D2 A FROGES OLYMPIQUE CLUB BASKET
AS TULLINS FURES
D2 B
BASKET SAINT MARCELLIN
BC FAVERGES DOLOMIEU
D2A
EN - BBC EYBENS POISAT
ROMANCHE BASKET
A
GRENOBLE BASKET 38
LA TRONCHE MEYLAN BASKET

21/03/2020
21/03/2020
14/03/2020
04/04/2020
14/03/2020
04/04/2020
15/03/2020
14/03/2020
28/03/2020
11/04/2020
21/03/2020

15:00
14:00
15:00
13:00
16:30
17:30
11:00
17:00
13:00
16:00
11:00

SALLE
HORAIRE
SALLE
HORAIRE
SALLE
HORAIRE
SALLE
HORAIRE
HORAIRE
DATE
GYMNASE

Fautes techniques et disqualifiantes
RENCONTRE
N°

CLUB

DIVISION
POULE

DATE

N°

TYPE DE
FAUTE

MONTANT

104
104
63
63

ST VICTOR CESSIEU
ST VICTOR CESSIEU
VOREPPE
VOREPPE

DM2
DM2
DFU15 D1B
DFU15 D1B

08/03
08/03
07/02
07/02

12124
12124
45547
45547

TJ
TJ
TJ
TE

15,00€
15,00€
15,00€
15,00€
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JEUNES
« Développer - Accompagner - Fidéliser »
Pour rappel :
Baby-Pâques : le 04 avril de 9h00 à 12h00, Co organisé par GIERES
Vous trouverez ci-après le lien pour vous inscrire au Baby Pâques jusqu’au 30 mars 2020 :

https://forms.gle/dabrtGRPtsJdjSS37
Fête Nationale Mini-Basket : le 21 mai de 9h00 à 17h00 à BEAUCROISSANT

DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION DE LA FÊTE DU MINIBASKET
« TOURNOI CHRISTIAN MOPIN »
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider la semaine 20 du lundi 18 au vendredi 22 mai.
Vous avez 1 h ou plus, vous pouvez nous rejoindre !!!
-

Un ou deux chauffeurs avec permis CACES (Mercredi, jeudi, vendredi)
Transfert des Sacs de lestage
Montage des panneaux
Installation des Terrains
Sécurisation du site (barriérage)
Installations des protections des Panneaux
Fléchage
Gestion des Parkings
Installation Buvette et Restauration
Recherche de dotations
Démontage Terrains, Buvette, Restauration
Nettoyage
…
Nous vous remercions par avance.

RENCONTRES - U11
DFU11-P2-3DA : Suite au forfait du club d’Eybens Poisat pour la rencontre N° 41663, la rencontre retour
est automatiquement inversée. La rencontre N°41678 aura donc lieu le 18/04/2020 à SAINT-CLAIRSUR-GALAURE à 13h15.
DFU11-P2-2DA : Merci au club de Crossey de faire la dérogation pour la rencontre N°41569 qui devait
se jouer le 07/03/2020 à 13h15 avant 12/04 20h00. Passé ce délai, un forfait sera appliqué d’office au
club de Crossey. Nous vous avons déjà fait 2 rappels par mail.
DFU11-P2-2DC : n’ayant pas eu de retour de dérogation suite à la rencontre N°41626 qui ne s’est pas
jouée le 01/02/2020, opposant Isère Savoie Pont à Bc Bavonne. Un forfait est appliqué à Bc Bavonne.
La rencontre retour N°41641est inversée automatiquement. Elle se jouera le 28/03/2020 à Pont de
Beauvoisin, à13h15. Au vu de votre planning, il vous est demandé de faire une dérogation rapidement
pour 10h00 ou pour une date ultérieure.
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DEFINITION D’UNE ECOLE DE MINIBASKET

❖ L’école de MiniBasket est un espace d'accueil mis en place dans les clubs.
❖ Elle dispose, au sein du club, d'une organisation administrative, sportive et pédagogique.
❖ Elle met à disposition des enfants, des équipements aménagés et adaptés et propose des
activités en adéquation avec le niveau de pratique de chacun.
❖ L’école de MiniBasket a pour but de faire découvrir la pratique du basket aux plus jeunes et
de fédérer autour des enfants l'ensemble des membres de la « famille basket » : parents,
dirigeants, entraîneurs et arbitres.
❖ Les équipes de l’école de MiniBasket doivent participer aux activités (rencontres, plateaux,
championnats, Fête Nationale MiniBasket) organisées par le Comité Départemental.
❖ L’école de MiniBasket est composée de filles et garçons U11, U9 et U7.
ECOLE FRANÇAISE DE MINIBASKET – DOTATIONS FEDERALES
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OPERATION BASKET ECOLE – INSCRIPTION ET DOTATIONS

L’accès pour les Clubs : FBI V2 / Jeunesse / OBE
Le site : http://www.ffbb.com/jouer/hors_club/basket_scolaire/accueil
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TECHNIQUE
Challenge Benjamins
Résultats Challenges Benjamins(es)
1
2
3
4

BOREL
PERAZZA
COLOMB
BOUDABOUS

5
6
7
8
9
10

TUTTOLOMONDO NELYA
BOUSLOUGHA
DELPHIN
CHAMBAZ

CHARRIER
TREVISI
DURAND
COSTARIS
TREVISI
DIDELOT
MUFFAT
7 JEANDET
8 POLAUD
9 CARRON
10 ZOZOR
1
2
3
4
5
6

LOAN
ELINE
EMMA
MANEL

ISERE SAVOIE PONT BASKET
PAYS VOIRONNAS BASKET
AL ECHIROLLES
PAYS VOIRONNAIS BASKET

PAYS VOIRONNAIS BASKET
NEYLA
PAYS VOIRONNAIS BASKET
SARAH
PAYS VOIRONNAIS BASKET
ELEONOR BASKET VALLONS DE LA TOUR

LORIS
MAXENCE
JEREMIE
JEREMY
JUSTIN
NOA

BAVONNE
BASKET VALLONS DE LA TOUR
TERRES FROIDES BASKET
GB38
BASKET VALLONS DE LA TOUR
GRENOBLE BASKET 38

LENY

TERRES FROIDES BASKET
GASPARD BASKET VALLONS DE LA TOUR
ANGE
GRENOBLE BASKET 38
RUBEN
GRENOBLE BASKET 38

Les 4 premières filles et les 4 premiers garçons sont qualifiés pour la finale régionale qui aura lieu le
samedi 28 mars prochain à l’Isle-d’Abeau (38). Ils recevront une convocation de la ligue AURA.

Nous remercions le club de BCTM qui a accueilli les finales des tests et qui a permis à tous les jeunes et
leurs parents à assister au match de LF2.
Remerciement également aux 4 joueuses du BCTM qui ont assuré le jury des finales
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QUALIFICATIONS ET RÈGLEMENTS
Licences
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La saisie des licences se termine le mardi 31 mars 2020

DEMATERIALISATION DES LICENCES
En vue de la dématérialisation des licences sur la saison
2020-2021, nous invitons tous les clubs à mettre à jour dès
à présent les adresses mails de leurs licenciés (sous FBI,
onglet « Généralités » pour chaque licencié).
Aujourd’hui, de nombreuses adresses mails sont erronées
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COMMUNICATION
INFO FFBB
En raison de la situation sanitaire, la FFBB met en place une cellule de crise Covid-19 afin de travailler
en lien avec le Gouvernement et les territoires. A l'heure actuelle, cette cellule recense les évènements
sportifs et non sportifs afin d'anticiper au mieux leurs maintiens ou mises en place.
Nous vous invitons dès à présent à communiquer et poser vos éventuelles questions à l'adresse
suivante : info.covid19@ffbb.com
Nous rappelons qu'il existe des gestes simples pour préserver sa santé et celle des autres face au
COVID-19 :
*
Se laver les mains très régulièrement
*
Tousser ou éternuer dans son coude
*
Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
*
Utiliser des mouchoirs à usage unique
*
Porter un masque chirurgical quand on est malade
En cas de questions relatives au Coronavirus, vous pouvez contacter le 0 800 130 000 (appel gratuit).
Afin de permettre le bon déroulement des compétitions et compte tenu des circonstances
exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid 19, vous trouverez ci-dessous les préconisations de la FFBB
à ce jour.
Selon l’évolution de la situation et les décisions gouvernementales qui pourraient être prises, la position
de la Fédération pourra être amenée à être modifiée. Une nouvelle communication sera faite.
Championnats Seniors
Pour les compétitions nationales la FFBB s’appuie systématiquement sur les arrêtés préfectoraux ou
municipaux.
1/. Déplacement d’une équipe située dans une « zone cluster » identifiée par le gouvernement :
rencontres différées ;
2/. Rencontres dans une « zone cluster » identifiée par le gouvernement :
- Si au moins une des 2 équipes est située dans une « zone cluster » : rencontre différée
- Si aucune des équipes n’est située dans une « zone cluster » (exemple tournoi ou plateau) :
rencontre délocalisée ;
3/. Toutes les autres rencontres sont maintenues et pourront être jouées à huis clos* (voir définition cidessous). En cas de demande locale du club recevant de jouer à huit clos (ou bien par décision
préfectorale), la FFBB confirmera automatiquement le huis-clos.
Pour les compétitions régionales et départementales, les CD et LR décident du déroulement des
rencontres en fonction de la souplesse du calendrier et des recommandations des Préfectures.
Championnats Jeunes :
Pour les compétitions nationales, la FFBB autorisera le report des rencontres au regard des éléments
apportés par le club et des arrêtés préfectoraux ou municipaux.
Pour les compétitions régionales et départementales, les CD et LR décident du déroulement des
rencontres en fonction de la souplesse du calendrier et des recommandations des Préfectures.
*Définition Rencontre à huis clos :
Conditions de mise en œuvre du huis clos sanitaire :
Rencontre sans public et sans animation. L’accès à la salle est strictement limité aux personnes
nécessaires au bon déroulement sportif du match.
Personnes autorisées (à adapter selon le niveau de compétition, la liste étant celle du plus haut niveau):
• Les officiels : arbitres, officiels de la table de marque, statisticiens, commissaire de la rencontre
• Les joueurs des équipes inscrits sur la feuille de marque
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• Les entraineurs, entraineurs adjoints
• Toute personne règlementairement admise sur le banc ayant des responsabilités spéciales en relation
directe avec le bon déroulement de la rencontre (Manager, médecin, statisticien, intendant, etc.)
• Les Présidents des 2 clubs
• Le responsable de l’organisation et les bénévoles nécessaires au bon fonctionnement (eau, serviettes,
ballons…)
• Le concierge de la salle
• Les personnes responsables du service médical et des secours
• Les personnes responsables de la sécurité
• Les personnes en charge du nettoyage du parquet
• Tout membre mandaté par la Structure organisatrice FFBB, LR, CD
• Les journalistes et techniciens accrédités pour la saison en cours et porteurs de la carte de Presse
• Les community manager des clubs, les responsables vidéos des clubs,
• Les techniciens accrédités pour assurer la retransmission télévisuelle
Avant le déroulement de la rencontre :
Le responsable de l’organisation est tenu d’interdire l’entrée ou de faire sortir toutes les personnes qui
ne sont pas autorisées à rester. La rencontre ne peut débuter tant que le responsable de l’organisation
n’a pas fermé les portes de la salle.
Le responsable de l’organisation s’assurera qu’aucune personne n’entre dans la salle au cours de la
rencontre. L’accès à la salle doit être laissée libre aux services d’ordre et de sécurité ainsi qu’au
propriétaire de l’équipement sportif. Le 1er arbitre (ou Commissaire) consignera tous les évènements de
la rencontre dans un rapport.
Merci par avance pour votre compréhension.
Cellule de crise Covid-19
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COURRIERS
Courriers des ligues et comités départementaux





Ligue AURA : consultation BH via le lien suivant : Cliquer ici
Ligue AURA : bilan au 5 mars 2020 des dossiers disciplinaires saison 2019-2020
BH N°32 du CD 26/07
BH N°33 du CD73

Courriers de la Fédération
Notes eFFBB à destination des clubs
Les notes de la FFBB transmises via eFFBB et marquées à destination des clubs sont depuis plusieurs
BH rappelées dans la partie courriers. Nous vous invitons à consulter régulièrement eFFBB afin de
contrôler les informations qui pourraient directement vous intéresser.

 Notes eFFBB :
- Récompenses fédérales
- Assistance niveau 2 - Nouvelle offre de licence
 Infos : Covid19

Courriers divers






SV Boutique (facture)
VERISURE (facture)
CAP SERVICES PROPRETE (facture)
CASAL SPORT (facture)
LA POSTE (facture)

Courriers transmis à la commission des compétitions
Courrier et/ou mail
GIERES
Courriers transmis à la commission des officiels
Courrier et/ou mail
ST MARTIN D’URIAGE – AVENIERES VEYRIN THUELLINS

Courriers transmis à la commission technique
Tests U11
AL ECHIROLLES
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INFOS DES CLUBS
Recherche entraineurs et/ou joueurs

Le Basket Nord Isère (Club de Saint-Chef/Saint-Savin) recherche pour la saison 2020-2021 :
- un jeune en contrat d'apprentissage BPJEPS (spécialité basket) ou en formation DEUST
AGAPSC pour son école de basket ainsi que pour certains entrainements de plus grandes
catégories
- un entraineur/coach pour des différentes catégories (jusqu'à séniors F)
Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par mail : gaelle.kubuckbni@gmail.com
(présidente) ou par téléphone au 06.89.81.06.60 (secrétaire)"

COMITE ISERE BASKET BALL
5, Avenue Paul Verlaine - 38100 GRENOBLE
04.76.22.33.55 – secretariat@iserebasketball.org - www.basket-isere.fr

14

NOS PARTENAIRES
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