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Infos importantes
PASS SANITAIRE

APPEL à candidature championnat régional U15 Masculin

rappel réunion des clubs le 23/08 en visioconférence

Pour 2021-2022, la Ligue vient de nous attribuer une place supplémentaire en U15 Masculin
en championnat régional.  Pour les clubs intéressés, la pré-candidature ci-jointe est à nous
faire parvenir au comité pour le 18 août 2021 
Dossier de candidature à compléter

Thèmes abordés:
- Pass Sanitaire
- Pass'Sport
- Be Sport et infos diverses

Phase 2 du 9 août 2021 – 30 septembre 2021 :       Note eFFBB n°49

Le pass s’applique dès le premier entrant (suppression du seuil de 50 personnes).
Le pass sanitaire est obligatoire dans tous les ERP couverts (X) ou de plein air (PA), quel
que soit  le nombre de personnes présentes (à l’exception des mineurs et des salariés des
ERP).  Ce pass sanitaire est également obligatoire dans l’espace public pour toutes les
manifestations autorisées  ou déclarée, quel que soit le nombre de participants (à l’exception
des mineurs). 

Comme depuis le début de la crise, nous vous transmettrons les modifications des
protocoles dès réception.
Pour rappel, l’obligation de présentation d’un pass sanitaire est remplie dans le cas d’une présentation de :
• Un test négatif (PCR ou antigénique) datant de moins de 72h ;
• Une attestation de vaccination (statut vaccinal complet) ;
• Un certificat de rétablissement de la Covid-19 (c'est à dire la production d'un résultat de test positif de plus de deux semaines et de moins de six
mois).

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/docx/2021-08-09_sportive_-_pre-candidature_championnat_regional_u15m_niveau_r2_saison_21-22.docx
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-07-26_-_sg_-_dispositions_federales_covid-19_note_49_-_pass_sanitaire_vaccination.pdf


Voici les liens directs avec la possibilité pour les volontaires de candidater : 
 * Nouvelles Pratiques, Labellisation et FFBB Citoyen 

 * 3x3 et Territoires Prioritaires
Contact et information :  Delphine PASTEAU 06 89 49 78 12

BULLETIN D'INFORMATIONS AOÛT 2021

2ème appel à candidature Service Civique clubs
Le nombre de missions de SC attribué par l’Agence Nationale du SC à la FFBB, permet de procéder à une
seconde campagne pour la saison 2021-2022
Merci de retourner votre dossier de candidature complété numériquement et au format PDF pour le 31 août au  
plus tard par e-mail à l’adresse : servicecivique@ffbb.com
Dossier de candidature - Grille de positionnement

appel à candidature Service Civique comité

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagner-le-programme-vivre-ensemble-de-la-federation-francaise-de-basketball-en-particulier-sur-laxe-sport-sante-76
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagner-le-programme-vivre-ensemble-de-la-federation-francaise-de-basketball-en-particulier-sur-laxe-sport-sante-76
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promouvoir-linclusion-et-la-mixite-sociale-a-travers-les-clubs-de-basket-82
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/docx/2021-08-06_-_02_-_dossier_de_candidature_-_saison_2021-2022-2.docx
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/xlsx/pj2_service_civique_2021.2022_-_positionnement_structure.xlsx

