
Bonjour à tous,

La mise en place d’un couvre-feu à compter de 18h dans notre département, m’oblige à revoir le 
planning des entraînements des équipes jeunes transmis début janvier.

Vous trouverez ci-après les nouveaux horaires.
Tous les entraînements se dérouleront au Gymnase DORLAN
Chaque équipe n’aura qu’un seul créneau d’une heure dont l’horaire tient compte notamment
de la disponibilité du coach et de la salle.
Les séances seront courtes – il est donc indispensable que le groupe soit complet et en tenue dès 
l’heure prévue pour le début de l’entraînement.

Pendant ces séances, les contraintes sanitaires restent les mêmes :
- activités strictement limitées à un entraînement sans contact (aucun match possible)
- une distance de 2 mètres s’impose tout au long de la séance
- port du masque obligatoire pour toute personne de plus de 6ans ne pratiquant pas d’activité 
physique y compris les encadrants et intervenants
- les enfants arrivent en tenue – pas de douche possible

Salle Horaire Equipes

LE MERCREDI

Gymnase Dorlan

13h30 à 14h30 Mini Poussins

14h30 à 15h30 Benjamins 2

15h30 à 16h30 Poussins 2

LE SAMEDI

Gymnase Dorlan

9h00 à 10h00 Poussins 1

10h00 à 11h00 Baby Basket

11h00 à 12h00 Benjamins 1

12h00 à 13h00 Cadets Région

13h30 à 14h30 Minimes Masculins 1

14h30 à 15h30 Cadettes 1

15h30 à 16h30 Minimes Masculins 2

LE DIMANCHE

Gymnase Dorlan 09h30 à 10h30 Cadettes 2

Ce planning sera amené à évoluer en fonction des annonces du gouvernement.

Il est tout à fait incompatible avec une éventuelle reprise de la compétition pour les équipes jeunes 
prévue en théorie le week-end du 30-31 janvier 2021.

Je suis dans l’attente d’informations du Comité Départemental de Basket Ball du Bas-Rhin à ce 
sujet.



Vous comprendrez qu’eux aussi attendent d’en savoir plus concernant l’évolution sanitaire et 
l’allègement éventuel du couvre-feu.

Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous communiquer les directives du CD67.

Dans l’immédiat, les équipes de jeunes pourront retrouver quelques sensations « basket » lors des 
séances d’entraînement.

Sportivement,
Sylvie Rousselle, Présidente du Sélestat Basket Club


