Note Hebdomadaire - 22 mars 2021
Bulletin Officiel Mars 2021
- INFORMATIONS DE LA SEMAINE • Procès verbal Comité Directeur
Vous trouverez le procès verbal du Comité Directeur du 15 mars 2021 sur notre site internet.
• Ministère des Sports
Vous trouverez les déclinaisons des décisions sanitaires pour le sport à partir du 20 mars 2021 sur
notre site internet.
• Liste des tournois des clubs
Bonjour à tous,
Comme vous avez pu le voir notre Fédération a publié les dernières décisions prises concernant nos
championnats, Il est temps de se projeter sur un retour au jeu. La période des tournois de fin d’année
approche et nous espérons que les conditions sanitaires vous permettront de les tenir correctement.
La période étant courte (mai et juin) et les compétitions ayant cruellement manqué aux licenciés cette
saison, nous souhaitons vous accompagner et donner le plus de visibilité possible à ces rencontres par
l’établissement d’un calendrier départemental. Nous vous demandons donc de déclarer vos tournois
sur le Lien de déclaration des tournois clubs de fin de saison
Cela permettra :
- De repartir l’organisation de vos tournois sur cette période (nombre de tournois / week-end).
- De cibler plus facilement les catégories à privilégier (en fonction de la répartition géographie).
- De savoir où se tiennent les tournois pour une catégorie donnée.
- De s’inscrire plus facilement
Une mise à jour du calendrier sera publiée 2 fois par semaine sur le site du Comité.
Si vous avez besoin de conseils ou d’aide pour l’organisation sportive de votre tournoi, vous pouvez
contacter les CTF à l’adresse technique@basketrhone.com
Dans les prochaines semaines « une charte de bonne pratique » (gestion des officiels, gestion du
niveau des équipes,...) vous sera présentée.
Sportivement
L’équipe du CD69

- INSCRIPTIONS • Trophées Femmes sur tous les terrains
• Forum FFBB Citoyen
• Championnat 3x3
• Camp d’été du Comité

- DOCUMENTS • Semaine d’éducation et d’actions contre le
racisme et l’antisémitisme
• Plan de soutien aux clubs
• FFBB Arrêt des championnats amateurs
et plan d’aides aux clubs
• Offre Forum Sport

