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ACTUALITÉS & INFOS GÉNÉRALES
RECENSEMENT DES RÉFÉRENTS CLUBS :
Afin de pouvoir diffuser plus directement la communication dans les clubs et de ne pas surcharger le travail des
correspondants, nous souhaiterions pouvoir identifier directement dans chaque club :
- un responsable Technique
- un responsable des Officiels
- un responsable Mini-Basket
Merci de compléter ce formulaire : https://forms.gle/Q66Hys2zv9jqhK6M8
À ce jour, à peine la moitié des clubs a renseigné ses référents !
Liste des clubs n’ayant pas communiqué ses référents au 21/10/2020 :
AMBIERLE BC
AMPLEPUIS BC
BALBIGNY AL
BASKET CLUB DE MATOUR
AUREC BC
BELMONT COUBLANC BASKET
BOISSET BC
BOISSET LES MONTROND CJS
BOYER NANDAX VOUGY AS
BRIENNON CDJ
C.E.S.T.I. BASKET
CHAVANAY BASKET AS
COISE ST DENIS BC
COMMELLE VERNAY BC
CUBLIZE ASC
DESIDERIEN SEAUVOIS B C
DUNIERES B C
FIRMINY CHAZEAU-FAYOL AL
FIRMINY LE MAS
FLEURY LA MONTAGNE S.
GENILAC BC
GRAZAC / LAPTE A S
HAUT BEAUJOLAIS BASKET
HAUT FOREZ BC
JEUNESSE DU JAREZ
LA PACAUDIERE BC
LA RICAMARIE AL
LA RICAMARIE BCM
LE CERGNE JA
LE COTEAU BASKET
L'ETRAT BASKET

L'HORME US
MABLY CLP
MARCIGNY BASKET CLUB
MARS JA
MONISTROL BASKET U.S.
MONTAGNY BC
MONTROND FRAT.
NEULISE AL
PANISSIERES CA
PELUSSIN BC
PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST
RAMBERT
RIORGES BC
RIVE DE GIER CCSL
ROANNAIS BASKET FEMININ
ROANNE BCV
ROANNE CHORALE
ROANNE PATRONNAGE ATHLETIQUE
ROZIER EN DONZY AS
SAIL LES BAINS AS
SAVIGNEUX BC
SIGOLENOIS BC
SORBIERS/TALAUDIERE BASKET
SPORTS REUNIS CLAYETTOIS
ST ANDRE SPORT
ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER
ST DENIS DE CABANNE ABC
ST ETIENNE AS MAGIQUE BASKET
ST ETIENNE B T S
ST ETIENNE COTE CHAUDE
ST FERREOL PT SALOMON AS

ST GENEST LERPT AL
ST GENEST MALIFAUX BC
ST GERMAIN LESPINASSE BASKET
ST JEAN BONNEFONDS AGB
ST JOSEPH BASKET
ST JUST MALMONT BC
ST MARCELLIN BC
ST MARTIN OMNISPORTS BASKET
ST MARTIN/ESTREAUX AS
ST MAURICE DE LIGNON BLEUETS
ST MEDARD BASKET
ST PAL DE MONS VIGILANTE
ST PAUL EN JAREZ CS BASKET
ST PRIEST EN JAREZ BASKET
ST PRIEST LA PRUGNE BC
ST RAMBERT ES
ST ROMAIN LA MOTTE AS
ST ROMAIN LE PUY A
ST VICTOR/RHINS ES
STE COLOMBE AS
SURY LE COMTAL AL
TENCE B C
VAL D 'AIX ELAN
VILLARS BASKET
VILLEMONTAIS AS
VILLEREST BC
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INFORMATIONS COVID-19
RESPONSABLE : Claudine ZENTAR - president@loirebasketball.org - 06 82 84 89 52
Le bureau du Comité se réunira le Jeudi 22/10 pour statuer sur les décisions qui devraient être annoncées par la
Préfecture d’ici là. Une communication sera faite aux clubs dans la foulée.

MODALITÉS DE REPORT DE RENCONTRES POUR CAUSE DE COVID-19 :
En préambule nous demandons à chacun d’être responsable en ne faisant prendre aucun risque sanitaire à vos
joueurs, mais également en n’utilisant pas le prétexte de la situation pour des demandes de report abusives.
La procédure est donc la suivante :
1) Tous les clubs doivent impérativement nous fournir une liste par équipe de U13 à seniors, pour les équipes
jouant le championnat départemental. Chaque liste devra comporter 7 noms des joueurs majeurs, c’est à dire
essentiels à l’équipe (ceux qui sont brûlés y figurent obligatoirement). Ces listes sont à envoyer au plus tôt et de
préférence avant le 25 septembre, date de reprise, ou en tout état de cause avant le 30 septembre, à
« comite@loirebasketball.org » ou « delegation@loirebasketball.org ». Sans ces listes, les demandes de report ne
seront pas traitées.
2) Pour demander le report, il faut qu’il y ait 3 cas positifs avérés de COVID, ou une liste de cas contact fourni par
l’ARS (agence régionale de santé) au sein des 7 joueurs de la liste.
3) Les demandes de report doivent être adressés avant le vendredi 14H. Elles sont ensuite traitées par la cellule
sanitaire créée au sein du Comité :
– envoi de la demande de report (cf fiche jointe) et des documents aux 2 secrétaires, Nathalie à Saint-Etienne
(comite@loirebasketball.org) et Florence à Roanne (delegation@loirebasketball.org)
– transmission des documents médicaux au Docteur Vincent Cavelier, seule personne habilitée à lire et vérifier les
attestations médicales
– accord ou refus du report validé par 2 élus Kevin COUZON et Claudine ZENTAR qui transmettent ensuite à la
sportive.
Vous pourrez joindre Nathalie (07 71 84 60 47) et Florence (04 77 23 66 40) au téléphone jusqu’au vendredi 14h.
Attention, les demandes de report envoyées par mail au-delà du vendredi 14h ne pourront être traitées que le
lundi, donc à postériori. En cas d'urgence au-delà du vendredi 14, vous devez joindre Kevin COUZON (06 35 34 14
87) ou Claudine ZENTAR (06 82 84 89 52).
Pour les jeunes, au bout de 6 mois sans basket, nous savons tous que pour eux l’essentiel est de jouer. Le Comité
fera donc preuve d’une très grande souplesse pour les reports de match et nous demandons aux clubs, aux
entraîneurs de faire preuve de la même souplesse.
Si les 2 équipes se mettent d’accord sur le report et nous envoient chacune un mail demandant ce report, même en
dehors des règles édictées plus haut, nous l’accepterons. Il n’y aura aucune pénalité financière pour demande de
report justifiée.
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Pour résumer :
1) liste des 7 joueurs (de U13 à seniors) avant le 30 septembre, et si possible avant le vendredi 25, jour officiel de la
reprise des championnats départementaux
2) demande de report avant le vendredi 14h
3) réponse rapide du comité si tous les documents ont été fournis et valables
4) réponse à postériori du comité sinon
5) si possible, date de report fixée par les 2 équipes qui se sont mises d’accord. Sinon date de report imposée par le
comité à la 1ère date libérée par le calendrier
▪
▪

Formulaire type liste des joueurs majeurs
Formulaire type demande de report

CONDUITE A TENIR EN CAS DE COVID -19 AU SEIN D'UN CLUB :
Vous trouverez en fin de B.O. un document de synthèse édicté par la Préfecture de la Loire concernant la conduite
à tenir en cas de Covid -19 au sein d'un club sportif.

QUALIFICATIONS
RESPONSABLE : Kévin COUZON – qualifications@loirebasketball.org - 06.35.34.14.87

NOUVEAU CONTACT QUALIFICATIONS :
Le secrétariat général ne traite plus les demandes relatives aux qualifications. Merci d’adresser toutes vos futures
demandes au responsable des qualifications à l’adresse :

qualifications@loirebasketball.org
INFOS AUX CLUBS :
-

Nous vous rappelons que pour les pratiques « Entraineur » et « loisirs » le certificat médical doit porter les
mentions « pratiquer le Basket en compétition ».
Si un licencié veut saisir un nouveau certificat médical, alors que l’ancien est toujours valable, il lui suffit de
cliquer sur certificat médical, de changer la date puis de télécharger le nouveau document.
En ce qui concerne les T et les licences AS, bien utiliser les imprimés spécifiques fédéraux (disponibles sur le
site de la FBB dans la rubrique FFBB- Joueurs – Imprimés).

SURCLASSEMENTS POUR LES CRÉATIONS INACTIFS :
Pour le moment le surclassement en création n’est pas actif.
Pour pallier cela, voici la marche à suivre :
- Le club envoie la préinscription sans le surclassement
- Le licencié complète son formulaire en ligne sans le surclassement puis le transmet par mail à son club
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-

Le club valide la préinscription et envoie le surclassement au Comité.
Le Comité ajoute le surclassement et valide la licence.

LICENCES 2020/2021 :
À compter du 22 septembre 2020 la vérification des licences, pour validation par le Comité, donnera un délai de 7
jours calendaires pour la présentation des documents non valables (certificat médical, pièces d’identité,
justificatifs, etc…).
Passé ce délai, les licences seront validées en « dirigeant » jusqu’à réception des documents demandés.

LICENCES T – LICENCES AS :
Les licences de ce type devront être déposées au Comité jusqu’au Mercredi, dernier délai, pour une qualification
sur la journée sportive suivante. Pour faciliter le travail de tous vous pouvez envoyer directement vos demandes
sur le mail de la commission qualifications : qualifications@loirebasketball.org

PÔLE PRATIQUES SPORTIVES
RESPONSABLE Zone SUD : Martine BÉAL – sportive-sud@loirebasketball.org
RESPONSABLE Zone NORD : Géraldine MONCORGÉ – sportive-nord@loirebasketball.org

POULES JEUNES et MINI BASKET :
SUR FBI, il faut lire :
POULES HAUTES : correspond à catégorie D1
POULES BASSES : correspond à catégorie D2
U11 GRANDS PANNEAUX : D1
U11 PETITS PANNEAUX : D2

COUPE DE LA LOIRE et COUPES ANNEXES :
À ce jour, les Coupe de la Loire et les Coupes Annexes nord et Sud sont maintenues. Des places sont encore
disponibles. N’hésitez pas à vous inscrire via l’adresse mail suivante : sportive@loirebasketball.org

FORFAITS :
Sans pénalité financière (lié aux conditions sanitaires et report COVID)
U13MD1 – F
MATCH N°12 IE COUTOUVRE – ST GENEST MALIFAUX
Forfait de ST GENEST MALIFAUX
U13MD2 – A

MATCH N°1

FRAISSES UNIEUX – MONTROND FRAT
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Forfait FRAISSES UNIEUX
U13MD2 – G MATCH N°14
Forfait ST ROMAIN LE PUY

ST ROMAIN LE PUY – ST MARCELLIN Ent

U13MD2 – G MATCH N°44
Forfait ST ROMAIN LE PUY

ST ROMAIN LE PUY – PANISSIERES

U13MD2 – M MATCH N° 55 MONTCHAL VIOLAY – IE COUTOUVRE
Forfait IE COUTOUVRE
U13MD2 – M MATCH N°26
Forfait MONTCHAL VIOLAY

LE COTEAU BASKET -2 – MONTCHAL VIOLAY

U13FD2- E
MATCH N°10
Forfait RIVE GIER

RIVE GIER – DUNIERES

U15FD1 – B
MATCH N°3
Forfait IE FIRMINY MAS

IE FIRMINY MAS – IE BEAUZAC

U15FD2- B GENILAC

Forfait général sur la PHASE 1

U15FD2 – B
MATCH IE FRAISSES 3 – ST GALMIER 2
Forfait IE FRAISSES 3
U15MD1 – D MATCH N°7
Forfait LA RICAMARIE AL

LA RICAMARIE AL – IE MONISTROL

U18FD1 – B ST HEAND Forfait général sur la phase 1 ; demande à être rétrogradé en poule basses sur la phase 2

PHASE 2 CHAMPIONNAT JEUNES :
Le montage des poules pour la phase 2 se fera le 29 octobre
Des engagements supplémentaires sont possibles sur la phase 2.
Ils seront inscrits en poule basse de la catégorie concernée. Si intéressé, prière d’envoyer la demande par mail sur
l’adresse « sportive@loirebasketball.fr » accompagné des désidératas.

DÉROGATION :
N’oubliez pas de consulter rapidement les dérogations qui sont susceptibles d’être en cours. Nous vous rappelons
de bien noter un motif lors d’une demande de dérogation.

PERMUTATIONS 2E PHASE JEUNES :
Vers Pré-Régional
•

er

e

1 et 2 de PH (12)

U13M
Vers Poules Hautes
•

e

3 de PH (6)

Vers Poules Basses
•

4e de PH (6)
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•

1er et 2e de PH (12)
•

• 1 de PH (8)
Meilleurs 2e de PH (4)

•

• Moins bons 2 de PH (4)
• Meilleurs 3e de PH (6)
• 1er de PB (10)
e

1er et 2e de PH (12)
•

•

•

•

Moins bons 2e de PH (2)
• 3e de PH (7)
• 1er de PB (6)
• Meilleur 2e de PB (1)

•

Moins bons 2e de PH (2)
• 3e de PH (7)
• 1er de PB (9)
• Meilleur 2e de PB (2)

• 4e de PH (5)
Moins bons 2e de PB (8)
• 3e et 4e de PB

Vers Poules Basses
•

Moins bons 3e de PH (2)
• 4e de PH (8)
• 2e , 3e et 4e de PB

Vers Poules Basses
•

• 4e de PH (6)
Moins bons 2e de PB (6)
• 3e et 4e de PB

Vers Poules Basses
•

U18F
Vers Poules Hautes

Vers Pré-Régional
• 1er de PH (7)
Meilleurs 2e de PH (5)

•

U17M
Vers Poules Hautes

Vers Pré-Régional
• 1er de PH (7)
Meilleurs 2e de PH (5)

• 3e de PH (6)
• 1er de PB (10)
Meilleurs 2e de PB (4)

Moins bons 2e de PB (6)
• 3e et 4e de PB

Vers Poules Basses

U15F
Vers Poules Hautes

Vers Pré-Régional
•

• 3e de PH (6)
• 1er de PB (15)
Meilleurs 2es de PB (7)

U15M
Vers Poules Hautes

Vers Pré-Régional
er

•

U13F
Vers Poules Hautes

Vers Pré-Régional
•

• 1er de PB (14)
Meilleurs 2e de PB (8)

• 4e de PH (7)
Moins bons 2e de PB (5)
• 3e et 4e de PB

Vers Poules Basses
•

• 4e de PH (7)
Moins bons 2e de PB (7)
• 3e et 4e de PB

ENGAGEMENTS CHAMPIONNATS 3X3 :
Les conditions actuelles remettent en cause le lancement des championnats 5x5, une partie de nos salles étant
fermées aux licenciés majeurs sur la Métropole stéphanoise et l’agglomération roannaise. Se présente donc une
bonne opportunité pour les licenciés de découvrir et de mieux appréhender la pratique du Basket 3x3.
Afin de permettre à ces licenciés de jouer, le 3x3 peut être une bonne alternative avec l’organisation d’un
championnat ou de tournois en dehors des territoires concernées par des fermetures de gymnases. Cela peut
également permettre aux clubs qui manquent d’effectif pour inscrire une équipe en 5x5 de conserver le lien avec
leurs licenciés en proposant du 3x3.
Pour l’inscription d’une équipe en championnat, la FFBB offrira une dotation de 4 ballons 3x3. Vous trouverez en
sur le site internet du Comité les règlements généraux 3x3 et le règlement sportif 3x3 2020-2021.
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Si toutefois il n’y avait pas assez d’équipes engagées, nous proposerons l’organisation de tournois en réseaux (hors
championnats) pour permettre aux équipes intéressées de jouer et aux équipes curieuses de découvrir cette
nouvelle pratique, sans aucune autre contrainte que d’être licencié FFBB et de s’inscrire aux tournois.
> ENGAGER UNE ÉQUIPE <

PÔLE FORMATION
RESPONSABLE : Gilles SANFILIPPO – formation@loirebasketball.org - 06 08 02 34 49

OFFICIELS
Responsable : Cédric CHATELARD – officiels@loirebasketball.org

FORMATION :
Comme cela vous a été annoncé lors de l’AG, les formations départementales sont gratuites cette saison, à
condition que le stagiaire l’effectue dans sa totalité. (Tarif : 80 euros) merci d’inscrire vos candidats rapidement.
Toutes les inscriptions doivent se faire sur la boite mail : officiels@loirebasketball.org

JEUNES ARBITRES PINSONS (GRATUITE) :
-

Responsable nord : Abdel AOUAREM
Responsable sud : Sofiane BENYOUCEF
Dates prévues : Samedi 7 novembre / Samedi 5 décembre / Samedi 23 janvier 2021

FORMATION INITIALES DÉPARTEMENTALES (avoir 16 ans en 2021) inscription jusqu’au 2
novembre :
-

Responsable nord : Jean Philippe VICTORIO
Responsable sud : Pierre THIOLIERE

Dates prévues : Samedi 7 novembre / Samedi 14 novembre / samedi 21 novembre / samedi 28 novembre / samedi
5 décembre / samedi 12 décembre / Week-end complet le samedi 9 janvier 2021 et dimanche 10 janvier 2021
-

Examen théorique le 16 janvier 2021

FORMATION CONTINUE DÉPARTEMENTALE (POUR PERFECTIONNEMENT) :
-

Responsable : Alain GAUCHER

Dates prévues : 24 octobre (journée) / 14 novembre (matinée) / 12 décembre (matinée) / 9 janvier (journée) / 20
février (matinée) / 17 avril (matinée) / Vendredi 18 juin (soirée comité)

FORMATION GROUPE PR 2020/2021 :
-

Responsable : Davaadordj DORDJGOTOV

Samedi 21 novembre / Samedi 16 janvier 2021
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FORMATION GROUPE N1-N2 :
Samedi 27 janvier 2021. Les stagiaires qui ont débuté la formation en janvier 2020 ont été contactés par mail
individuellement.

AVIS :
Le numéro du répartiteur qui effectue les désignations des officiels est réservé au retour des arbitres et non aux
correspondants des clubs.

ÉCOLES ARBITRAGES :
Les clubs doivent déclarer leur école d’arbitrage sur FBI afin que la CDO puisse prévoir la réunion de formation qui
se fait chaque année.

OBSERVATIONS :
Les stagiaires qui ont passé la théorie (QCM et ORAL) de leurs formations lors de la saison 2019/2020 seront
observés courant novembre /décembre 2020. Merci de leur réserver le meilleur accueil.

VAE :
Tout arbitre qui a arrêté d’officier depuis moins de 3 ans et qui souhaite revenir dans cette fonction, doit envoyer
un mail sur la boite de la CDO (officiels@loirebasketball.org) en donnant son nom, prénom et le nombre d’année
qu’il a officié.

TECHNICIENS
Responsable : David LA MELA – technique@loirebasketball.org
CTF Formation : Geoffrey LUYA – gluya-ctf@loirebasketball.org – 07.71.81.13.33

CHARTE U13 :
Suite aux 2 demi-journées, la commission technique fera un état des lieux des listings de présence.
Rappel : tout club non présent sera AMENDABLE.

MATINÉE CHARTE ENTRAÎNEUR U15 :
La date prévue pour la charte U15 sera le samedi 9 janvier 2021, le lieu vous sera précisé plus tard.
Merci de bien noter cette date, de la transmettre à vos entraineurs équipes U15.

CEC U11 VACANCES DE LA TOUSSAINT :
Les dates des CEC U11 des vacances de la toussaint sont fixées (sous réserve toutefois de la situation sanitaire et
des disponibilités de gymnase) :
- Pour les catégories Filles lundi 26 octobre 2020
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-

Pour les catégories Garçons mardi 27 octobres 2020

Merci également de ne pas prévoir de stages ou d’entrainements lors de ces matinées.
> INSCRIPTIONS SUR LE SITE DU COMITÉ

CEC U12 VACANCES DE LA TOUSSAINT :
Les dates des CEC U12 des vacances de la toussaint sont fixées (sous réserve toutefois de la situation sanitaire et
des disponibilités de gymnase) :
- Pour les catégories Filles le mercredi 21 octobre 2020
- Pour les catégories Garçons le mercredi 28 octobre 2020
Merci également de ne pas prévoir de stages ou d’entrainements lors de ces matinées.
> INSCRIPTIONS SUR LE SITE DU COMITÉ

BREVETS FÉDÉRAUX :
À partir de la semaine prochaine, vous trouverez les présentations des nouvelles formations "brevets fédéraux" sur
le site http://ifrabb.com/les-formations/
Afin que les personnes intéressées puissent correctement se positionner et en connaitre les modalités et les
contenus,
Voici les dates pour les BF 2020-2021:
BF ENFANTS : 21-12 OUVERTURE E-LEARNING ETAPE 1
16-01 DEMI JOURNEE ETAPE 2
30-01 DEMI JOURNEE ETAPE 2
14-02 JOURNEE ETAPE 4
28-02 JOURNEE ETAPE 6
BF JEUNES :

22-02 OUVERTURE E-LEARNING ETAPE 1
13-03 DEMI JOURNEE ETAPE 2
27-03 DEMI JOURNEE ETAPE 2
11-04 JOURNEE ETAPE 4
25-04 JOURNEE ETAPE 6

BF ADULTES : 26-04 OUVERTURE E-LEARNING ETAPE 1
15-05 DEMI JOURNEE ETAPE 2
29-05 DEMI JOURNEE ETAPE 2
13-06 JOURNEE ETAPE 4
27-06 JOURNEE ETAPE 6
Les demi-journées sont organisées les samedi matins.
Les lieux seront précisés, au fur et à mesure, selon le nombre d'inscriptions et les clubs représentés.
Nous vous rappelons la gratuité des formations pour l'année à venir avec pour seule condition d'aller au bout de la
session.
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Ouverture des inscriptions communes aux 3 BF : Lundi 26 OCTOBRE
Fin des inscriptions :

BF ENFANT LUNDI 21 DECEMBRE
BF JEUNES LUNDI 22 FEVRIER
BF ADULTES LUNDI 26 AVRIL

Pour toutes questions vous pouvez joindre le CTF en charge de la formation des cadres.
GEOFFREY LUYA 07 71 81 13 33 - gluya-ctf@loirebasketball.org

PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE
RESPONSABLE : Nadine DELLA SAVIA – territoire@loirebasketball.org
CTF Développement : Mathilde GEYSSANT – mgeyssant-ctf@loirebasketball.org – 07.71.84.44.65

BABY/MINI-BASKET
BABY-BASKET:
Trop peu de clubs ont renseigné le formulaire en ligne, nous vous accordons un délai pour le faire.
Lien pour répondre au formulaire : https://forms.gle/AcqnitpruXXCSSYW7
Les contraintes sanitaires nous semblent trop difficiles pour organiser le plateau de novembre. Nous avons donc
décidé de l’annuler.
Nous ne pourrons pas nous réunir comme les autres années. Nous allons donc élaborer le planning des
rassemblements suivant la fiche de renseignement et nous vous le soumettrons.

MINI-BASKET :
FORFAIT GÉNÉRAL : U9 M : PERREUX AIGLONS en poule K
Il nous semble important de préciser un point de règlement. Lorsqu’une faute est commise sur une action de tir, il
faut accorder des lancer-francs si le tir est manqué mais si le panier est accordé, il n’y a pas de lancer-franc.
Merci aux dirigeants de faire passer l’information aux coachs et arbitres des rencontres mini.
A la fin de la rencontre, pour que les 2 équipes puissent se saluer et remercier les officiels en toute sécurité, nous
vous proposons de placer les 2 équipes face à face au centre du terrain, les arbitres présents au milieu, les officiels
de la table de marque peuvent se mettre debout et les joueurs applaudissent un instant tous les acteurs de la
rencontre. Les parents peuvent bien entendu se joindre à eux. Ce moment doit remplacer le « check » d’après
match.
En cette période délicate, et pour la sécurité des bénévoles des clubs, nous vous proposons d’envoyer les feuilles
au Comité par mail puis de faire un envoi postal groupé sur plusieurs week-ends, nous devons en effet, conserver
l’original dans nos archives. Mais attention, elles doivent être lisibles.
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Les clubs inscrits sur la formule plateau U9 vont être contactés pour établir un planning de rencontres.
Merci aux clubs U11 Grands Panneaux de bien envoyer les feuilles de matchs pour que nous puissions établir les
poules de la phase 2.

ACTIONS ADOS & JEUNES
CHALLENGE BENJAMIN(E)S :

Les épreuves du Challenge Benjamins ont été mises à jour sur le site internet du Comité.
Les vacances sont le moment idéal pour travailler ces épreuves avant la réalisation de l'étape club. Compte tenu
des conditions sanitaires actuelles, cette dernière se fera cette année en interne, dans chaque club. Les résultats
devront nous parvenir avant le 10 janvier, afin de prévoir l’organisation des demi-finales et finale départementales
organisées par le Comité.
Dans les prochains jours, nous vous contacterons les responsables techniques de club pour vous présenter
l'opération en elle-même et les modalités pratiques.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter nos CTF :
Mathilde GEYSSANT - mgeyssant-ctf@loirebasketball.org - Geoffrey LUYA - gluya-ctf@loirebasketball.org

Covid 19 : Procédures d’éviction et de réintégration dans les ACM
et clubs sportifs à l’usage des directeurs, organisateurs et
référents covid
Accueils Collectifs de Mineurs et Clubs sportifs de la Loire

J’isole la personne
(séjour : restauration à part,
sanitaires et douche dédiés, port
du masque si interactions)
J’organise son départ dès que
possible *

J’informe l’encadrant ou les responsables du mineur :
‐ contacter le médecin traitant (le 15 si difficultés respiratoires)
‐ dates et conditions de réintégration :
 le 8ème jour à partir du début des symptômes pour une personne ne
présentant plus de symptômes + 2 jours après la disparition de la fièvre
si encore présente le 7ème jour
 dès que résultat de test TR-PCR négatif (ou certificat médical attestant
d’une pathologie infantile identifiée) et état général compatible
(absence de signes évocateurs).

Je mets en œuvre la désinfection
des salles et du matériel utilisés.
J’aère et ventile
* Séjour : consultation médicale et test
en dernier recours si départ compliqué,
avec accord des représentants légaux

‐
‐
‐
‐

Je préviens la stigmatisation et la rumeur :
j’informe l’équipe (sans donner le nom de la personne à ceux qui l’ignorent)
je rappelle le devoir de discrétion
à ce stade, je n’informe pas les autres familles
Je partage les informations avec les responsables scolaires

Création :
08 octobre 2020
Evolution possible selon la
situation épidémique

J’anticipe l’identification
des personnes contacts
au cas où test positif
J’informe la DDCS si
3 cas symptomatiques
et plus… et s’ils
représentent au moins
20 % des effectifs,
ou si difficulté
Je n’informe pas l’ARS

Le test n’est pas passé ou aucun résultat n’est transmis
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Pour casser les chaînes de contamination, il est fondamental que parents et encadrants transmettent des informations transparentes à la CPAM.
J’établis la liste des personnes en
« contact à risque » avec le cas confirmé
= ceux qui ont partagé une salle, un repas,
une activité… sans masque ou distanciation
J’informe sans délai les familles et les encadrants
(sans donner le nom du cas) :
 L’enfant ou l’encadrant est susceptible
d’être « contact à risque » : éviction prise
par précaution en attente de la
confirmation ARS, pour 7 jours après le
dernier contact avec le cas confirmé
 Il y a un cas confirmé mais la personne n’est
pas susceptible d’être « contact à risque »




Je suis contacté par l’ARS
Je lui transmets la liste qui est ensuite validée ou affinée
Je respecte les consignes de l’ARS :
éviction des « contact à risque » : j’envoie à chaque
famille/encadrant sa lettre nominative de l’ARS
 réintégration des personnes écartées de la liste
 le cas échéant, fermeture partielle ou totale (en
concertation avec la mairie). RQ : un organisateur peut
aller au-delà des préconisations de l’ARS et fermer l’ACM
ou le club pour des raisons qui dépassent le cadre
sanitaire (climat trop anxiogène, contexte local…)


Je rassure et préviens toute stigmatisation.
J’implique les animateurs et/ou les éducateurs.

Je transmets
les informations (nom
de l’accueil, nombre
de cas confirmés
mineurs/encadrants,
âge des mineurs,
suspension de
l’accueil) à : ddcsacm@loire.gouv.fr
ou ddcssports@loire.gouv.fr
Je ne fais pas de
déclaration d’événement
grave à la DDCS

Enfant/encadrant identifié comme contact rapproché d’un cas avéré n’ayant pas fréquenté l’ACM ou le club : cette personne bénéficie déjà d’un suivi via la
CPAM (ou l’ARS). Les consignes éventuelles de confinement sont communiquées aux responsables légaux/encadrant. Ils doivent les respecter, mais l’ACM
ou le club n’a pas pouvoir décisionnel d’éviction sur la base du bouche à oreille.
Enfant/encadrant étant identifié comme contact rapproché d’un contact rapproché (ex : le frère d’un enfant dont un camarade de classe a été testé
positif) : pas de mesure particulière au sein de l’ACM ou du club.

Ressources :

Cellule Contact Tracing - 04 26 20 90 20 – mél: ars-dt42-contact-tracing@ars.sante.fr / ars-dt42-crise@ars.sante.fr
Direction départementale de la cohésion sociale – cellule ACM : 04 77 49 63 72 – mél : ddcs-acm@loire.gouv.fr /
sports@loire.gouv.fr

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19
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