
 

 

Ligue Grand Est de Basketball 

Rapport de la Commission Technique 

Bureau du 22 janvier 2021. 
 

 

 

En étant optimistes PEU (ou moins PAS) d’activités en cette période. 

En prévision de nos organisations futures, dans le cas d’une éventuelle reprise d’activité, je vous 

adresse ce maigre rapport d’une Commission Technique en activité plus que partielle. 

 

 

 Manifestations annulées. 

 CIC + TIC ALSACE 
 

 CIC + TIC CHAMPAGNE-ARDENNE 

Date : du samedi 19 au mardi 22 décembre 2020 

Lieu : REIMS 
 

 CIC + TIC LORRAINE 

Date : du 21 au 23 décembre 2020 

Lieu : VERDUN 
 

 TOURNOI DE NOEL U14 

Date : du samedi 26 au mardi 29 décembre 2020 

Lieu : BERLIN 

 

 Manifestations ayant pu être organisées. 

 STAGE U14 CALOR 

Date : du mardi 27 au jeudi 29 octobre 2020 

Lieu : GIFFAUMONT 
 

 RENCONTRES INTERPÔLES 

Date : mercredi 13 janvier 2021 

Lieu : REIMS 

 

 Manifestations normalement à venir. 

 RENCONTRES INTERPÔLES 

Date : mercredi 27 janvier 2021 

Lieu : NANCY-METZ 
 

 STAGE U15 – GRAND EST 

Date : du mercredi 24 au vendredi 26 février 2021 

Lieu : GERARDMER 
 

 TIC U13 ZONE NORD EST 

Date : du mercredi 3 au samedi 6 mars 2021 

Lieu : Ile de France 

Vu avec FFBB-DTN, Jacques DOMONT et Laurent HANTZ pour un report du 1er au 

3 mai 2021. Réponse en attente. 
 

 

 TIS U14 : Organisation IDF 

Date : du vendredi 26 au dimanche 28 mars 2021 

Lieu : CHATENAY MALABRY 
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 STAGE U15 GRAND EST 

Date : du vendredi 2 au dimanche 4 avril 2021 

Lieu : GERARDMER 
 

 TIL U15 ZONE NORD EST 

Date : du vendredi 23 au dimanche 25 avril 2021 

Lieu : VITTEL 

Problèmes de dates avec le CPO de Vittel concernant les disponibilités de salles. 

Organisation en cours de validation et déplacée vers VITTEL. 

Hébergement : Centre La Bôle et CAMPANILE 

Salles de SAINT DIÉ et délégation d’une partie de l’organisation (une partie de la 

restauration) au club de ST DIÉ 
 

Demandes  
CDO : Disponibilité des OTM et Statisticiens (formation). 

Arbitres : Prévoir avec hébergement de deux personnes FFBB. 

Commission Médicale :  

Kinés sur place,  

Médecin : (au moins 1) mise en place et respect de protocole COVID 

Voir Protocole Médical FFBB ci-après 

  Directeur Administratif : Déclaration en préfecture à J-60 et confirmation à J-30 

  

Et aussi à venir ??? 
 

 CIS U13 ZONE NORD EST 

Date : du mardi 27 au jeudi 29 avril 2021 

Lieu : REIMS  

Participants : 1 CALOR + 1 Alsace + 2 IDF 
 

 STAGE U14 – CHAMPAGNE-ARDENNE 

Date : du lundi 3 au mercredi 5 mai 2021 

Lieu : REIMS 
 

 FINALES NATIONALES U15 

Date : du mardi 11 au dimanche 16 mai 2021 

Lieu : LONS-LE-SAUNIER 
 

 TIS U14 

Date : du vendredi 11 au dimanche 13 juin 2021 

Lieu : MULHOUSE 

   Participant hors ligue : Franche Comté 
 

 CIL U14 ZONE NORD EST 

Date : du lundi 28 au mercredi 30 juin 2021 

Lieu : EAUBONNE 
 

 CHALLENGE BENJAMINS 

Date : du lundi 28 au mercredi 30 juin 2021 

Lieu : EAUBONNE 
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 Statut Entraineur 

Entraineurs non-inscrits en formation : Séniors 31 – Jeunes 42 

Entraineurs en conformité : SéniorsDate limite : Week-End des automnales  

 

 

Saison 2020-2021 Séniors Jeunes 

Entraineurs non recyclés 20 50 

Entraineurs non-inscrits en formation 31 42 

Entraineurs conforme au statut 79 64 

Nombres Équipes engagées 130 156 

   

Nombre de rencontres disputées 196 128 

Remplacement d’entraineurs 42 31 

 

 

 

 

 

Vous rappelant ma conclusion de mai 2020, « en espérant que septembre 2020, nous réservera 

un début de saison… » 
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PROTOCOLE MÉDICAL DU CAMP NATIONAL 

  
Questionnaire médical à donner aux médecins à l’arrivée (symptômes dans les jours précédents) 
  
Les 2 médecins sont responsables COVID. 
  
Test PCR négatif de moins de 72h pour tous les participants (joueurs/joueuses, entraîneurs, arbitres) 
afin de crée une « bulle sanitaire. 
  
Le port du masque est obligatoire sur tous les sites du Camp National et Tournoi des 
Demoiselles à l’intérieur comme à l’extérieur (a fortiori dans les minibus) pour les joueurs, 
entraîneurs, arbitres et personnes de l’organisation CD18. Pendant les matchs et les 
entraînements le port du masque est obligatoire pour tous, sauf les joueurs actifs). 
  
Tous les matchs se déroulent à huis-clos, dans le sens où personne de l’extérieur ne peut y 
assister. Seules les deux équipes, les officiels, statisticiens, les représentants de la DTBN, et les 
deux équipes qui vont jouer la rencontre suivante (deuxième mi-temps) peuvent y assister. La 
distanciation sera respectée et les spectateurs veilleront à laisser une place entre eux. Les entrées 
et sorties seront respectées afin que personne ne se croise. 
  
Prise de température chaque matin pour tous les joueurs et toutes les joueuses. 
Pour les garçons, c’est Liévin RÉSIMONT qui le fera à l’hébergement. 
Pour les filles, ce sont les entraîneurs des équipes qui le feront. 
   
Toutes les entrées des différents bâtiments sont équipées d’un distributeur de gel. Se laver les 
mains à chaque arrivée. 
  
On procédera, autant que faire se peut, en fonction des conditions météorologiques à l’aération 
des gymnases en laissant les portes ouvertes. 

 
Entre les matchs, désinfection des ballons, bancs, chaises, places de tribunes.  
Pour les garçons, ce sont les staffs des 2 équipes qui en alternance désinfecteront les ballons 
après l’entraînement du matin. Pas besoin le soir. 
  
Pour les filles, ce sont les staffs des équipes qui désinfectent les ballons après les 
entraînements du matin. 
 
Pas de douche dans les vestiaires : douche dans les chambres. Arrivée en tenue aux matchs, 
entraînements. Ne pas utiliser les vestiaires. 
  
Les joueurs et joueuses viennent à l’entraînement et aux matches avec leurs 2 bouteilles 
d’eau qu’ils (elles) doivent faire marquer de leur numéro par les entraîneurs des équipes. 
Interdiction de prendre un ballon si les bouteilles ne sont pas marquées. 
  
Vous devez plier vos bouteilles vides et les mettre à la poubelle. 
  
Vous aurez 2 bouteilles /entraînement ou /match. Emmener 1 bouteille pleine auxrepas ? 
  
Pour les repas, on attend devant ou à l’intérieur du réfectoire avec le masque. On passe sur 
la chaîne du réfectoire avec le masque, on enlève le masque que quand on s’assoit pour 
manger. On le met pour aller remplir son verre d’eau. Dès qu’on a fini de manger on le remet. 
On limite les déplacements entre les tables, on débarrasse son plateau et on respecte la 
distanciation. On suit le sens de circulation indiqué. 
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Pour les réunions dans les salles, pas plus de 6 personnes. 
   
2 médecins encadrent le Camp.  Les prévenir immédiatement si un doute existe quant à la 
contamination. (mal de gorge, toux, perte du goût ou de l’odorat…) 
  
Si une personne présente des symptômes durant le camp, isolement de suite dans une 
chambre, test PCR dans la foulée. 
  
Les parents viennent le chercher. 
  
Désinfection des surfaces, portes, poignées, toilettes communes, foyers et espaces de travail 
régulièrement 
  
S’il existe des sens de circulation (réfectoire, chambres, gymnases), on les respecte. 
   
Les cartes des chambres ont été désinfectées.  
   
2 chambres sont à notre disposition si besoin, afin d’isoler toute personne présentant des 
symptômes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


