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V FICHE EVENEMENT (cahier de présence)

VI POULES PHASE 1
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ORDRE DU JOUR 

Présents :J. Degoutes (EML) – G. Carron (L3) – G. De Montille (L2 IEP) – M. Henrion 

(ENS) – C. Bessa (INSA) – F. Agneray (INSA) – B. Bouillet (L2) – L. Gobert (L1) – M. 

Fardel (CUB) – Président section BB L1 -

Excusés : 



A ce jour, l’accès aux installations intérieures et extérieures gérées par Lyon 1 (SIUAPS) 
n’est pas autorisé pour les compétitions universitaires.

Si la situation évolue favorablement après les vacances de la Toussaint nous pourrons 
envisager la reprise des rencontres de l’après-midi dans un premier temps.

Mesures mises en place pour la reprise  :

1) Référent LAURASU à l’entrée de chaque installation (cf fiche) 

2) Protocole Basket à respecter (cf fiche)

3) Pour les responsables d’équipes, la fiche évènement (cf fiche) sera à présenter au 
référent avant d’entrer dans le gymnase et à remettre au référent en fin de 
rencontre avec la FM.

4) Les noms des personnes présentes étant inscrits sur la fiche évènement il ne sera 
pas nécessaire de renseigner la FM ; seul le résultat sera à inscrire.

I SITUATION AU 22 OCTOBRE 



CFU : Aix-Marseille – 1e au 3 Juin 2021(à confirmer en fonction du Trophée du 
futur qui serait mi‐mai 2021)

4 équipes en N1 et 8 équipes en N2

CFE : Nantes, 30-31 mars et 1er avril 2021

4 équipes en CFE 1 & 8 équipes en CFE2

CFU 3X3 : Bordeaux, 16 & 17 juin 2021

24 équipes JF et JG (augmentation possible du nombre)

II CMN BASKET – ENGAGEMENTS AURA

ENGAGEMENTS AURA LYON

CFU : JF : UDL – INSA ? JG : UDL 1 – UDL 2

CFE : JF : INSA JG : ENTPE – INSA - EML



III REFERENTS INSTALLATIONS 



IV PROTOCOLE SANITAIRE  



V FICHE EVENEMENT (Site Licence)



V FICHE EVENEMENT (Site Licence)



POINT DE LA PRATIQUE DANS LES AS 

L2 : Pratique en respectant les jauges donc moins de pratiquants et moins d’équipes. La médecine 

préventive de Lyon 2 devient payante donc difficulté pour les étudiants d’obtenir leur CM.

CUB : Les entraînements du soir sont déplacés au jeudi après-midi. Relancer les JF pour la constitution de 

l’équipe UD. Des regroupements des équipes UDL sont prévus à la rentrée. Pôle formation actuellement 10 

étudiants. Pôle dirigeant mercredi soir . Pôle OTM mardi soir – 1ère formation le 10/11

Ludovic rappelle que ces formations sont ouvertes à tous les étudiants.

L1 : seuls les étudiants notés (40%) sont accueillis. Consignes de ne rien faire dans le cadre du forfait AS. 

Demande auprès de la présidence de Lyon 1 de faire des rencontres en interne le jeudi après-midi.

EML : école fermée 15 jours. Pas de restriction et la pratique de la compétition est possible pour le moment

.

L3 : pas d’équipes engagées en phase 1. 

INSA : les cours du soir sont rattrapés le jeudi après-midi. En attente de réponse du DGS pour la pratique 

de la compétition.

ENS : installations fermées. Adhésion et prise de licence se font en même temps.

ESA : entraînements. Pas de restriction pour le moment. Prises de licences.



VI POULES PHASE 1 non définitives



VII FORMATION

Formation à distance (CR CMN BB) :
- Arbitre club, 
- OTM Club 
- e‐marque V1 et V2. 

A noter que la version 1 de l’e‐marque est retenue pour la saison 
2020‐2021.

Lien d’accès aux contenus :
https://infbb.sporteef.com/Admin/AdminFollowUp/TraineeDetails/8
232927238


