BULLETIN HEBDOMADAIRE N°30
6 AVRIL 2021

INFO PERMANENCES COMITE ET DISPONIBILITES CTF
Compte tenu des derniers événements, les horaires de nos salariés ont été adaptés (chômage partiel).
Ceux-ci pourront encore être modifiés à la suite de nouvelles annonces gouvernementales.
Le secrétariat est ouvert :
-

Les lundi et mardi de 9H00 à 12H00 et 13H00 à 16H00
-

Le mercredi de 8h30 à 12h30.

L

Nous vous demandons d’éviter les déplacements au siège du comité et de privilégier les appels
téléphoniques au 04.76.22.33.55 ou par mail : secretariat@iserebasketball.org
Pour les CTF, leurs horaires sont variables (en fonction des impératifs). Ils seront joignables par mail :
technique@iserebasketball.org ou par téléphone : 04.76.22.33.55
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INFOS GÉNÉRALES
Infos secrétariat

LLE
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

APPLICATION DES DECISIONS SANITAIRES
POUR LE SPORT A PARTIR DU 3 AVRIL

Jean-Michel BLANQUER
Ministre de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports

Paris, le 3 avril 2021

Roxana MARACINEANU
Ministre déléguée chargée des Sports

Suite aux annonces du Président de la République, Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports, et Roxana MARACINEANU, ministre déléguée chargée des
Sports, détaillent les nouvelles mesures qui entrent en vigueur pour le sport à partir du samedi 3 avril
2021 à minuit.
L’aggravation de la situation sanitaire conduit le gouvernement à généraliser à toute la France
hexagonale, les mesures de restrictions déjà en vigueur dans 19 départements* et à adapter le
calendrier scolaire et mettre en place l’enseignement à distance pour les élèves à partir du 5 avril.

*couvre-feu à 19h, télétravail systématique, commerces fermés selon la liste déjà définie, pas
de déplacement inter-régionaux après le 5 avril sauf motif impérieux, pas de déplacement en
journée au-delà de 10km du domicile sauf motif impérieux.
Toutefois, l’activité sportive, considérée comme une nécessité pour le bien-être physique et psychique
de chacun, est préservée. Aussi la pratique sportive individuelle reste possible en extérieur tant dans
l’espace public que dans les équipements sportifs de plein air, sans limitation de durée mais dans un
rayon de 10 kilomètres autour de chez soi, dans le respect du couvre-feu (de 6h à 19h) et muni d’un
justificatif de domicile.
Les publics prioritaires que sont les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels, les publics en
formation professionnelle, les personnes en situation de handicap et celles bénéficiant d’une
prescription d’activité physique adaptée restent autorisés à utiliser l’ensemble des équipements sportifs
(clos et couverts comme de plein air).
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Pour la pratique sportive des mineurs

Considérant que l’activité physique et sportive est indispensable pour notre jeunesse et soucieux
d’apporter des solutions aux familles pour prendre en charge les enfants en plein air, de manière
organisée, encadrée et sécurisée dans cette période marquée par les vacances scolaires, le
gouvernement a autorisé la pratique en extérieur uniquement et dans le respect de la distanciation,
qu’elle se déroule dans l’espace public ou dans les équipements sportifs de plein air. Toutefois, le
couvre-feu (dans toute la France) et la limitation à 10 km autour du domicile devront être respectés.
Pour la pratique sportive des majeurs

La pratique sportive reste possible dans l’espace public comme dans les équipements sportifs de plein
air dans le respect de la distanciation mais sans limitation de durée. Elle est toutefois limitée dans un
rayon de 10 kilomètres autour du domicile et soumise au respect du couvre-feu.
Pour les publics prioritaires

Les publics prioritaires suivants : sportifs professionnels, sportifs de haut niveau et autres sportifs
inscrits dans le
Projet de performance fédéral, personnes en formation universitaire ou professionnelle, personnes
détenant une prescription médicale APA et personnes en situation de handicap reconnu par la MDPH
ainsi que l’encadrement nécessaire à leur pratique, conservent l’accès à l’ensemble des équipements
sportifs (plein air et couverts).
Toutefois, comme c’est déjà le cas, seuls les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau, les
publics en formation professionnelle ainsi que l’encadrement nécessaire à leur pratique, seront
autorisés à déroger au couvre-feu.
Concernant les éducateurs sportifs

Les éducateurs sportifs conservent l’autorisation à déroger au couvre-feu, uniquement au titre de leur
activité professionnelle, c’est-à-dire pour encadrer les sportifs professionnels, sportifs de haut niveau ou
personnes en formation professionnelle.
Les autres activités des éducateurs devront s’effectuer dans le respect du couvre-feu.
Les coachs privés peuvent également poursuivre leur activité professionnelle à l’extérieur uniquement
dans le respect des horaires de couvre-feu (19h à 6h).
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Règlementations sanitaires en vigueur

5

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

6

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

TECHNIQUE
Suite aux dernières décisions sanitaires en vigueur au 3 avril 2021 tous les
regroupements (stage, formation, détection), sont reportés à une date ultérieure.

QUALIFICATIONS ET RÈGLEMENTS
Statistiques licences 2020-2021
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COURRIERS
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 :
- Webinaire soutien aux clubs
- Note : dispositions fédérales COVID 19- Note N°40 (communiqué de presse application des
décisions sanitaires pour le sport à partir du 03/04/2021)
- Extensions joueurs compétitions
- Lancement Projet Sportif Fédéral (PSF) 2021

INFOS DES CLUBS
Recherche entraineurs et/ou joueurs

L'ABC Domene recherche un éducateur sportif en formation BPJEPS basketball pour une
période de 11 mois pour la saison 2021-2022.
Pour postuler, merci de contacter Mr CIOCCA par mail loic.ciocca@outlook.fr
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NOS PARTENAIRES
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