SYNTHESE DU PROTOCOLE FIBA
SELECTIONS NATIONALES 5x5 & 3X3
Rédaction
Direction Technique Nationale / Direction de la Performance et des Equipes de France.
Commission Médicale de la FFBB.
Conformément au Protocole FIBA : Le retour au basketball – Protocole pour les compétitions de
basketball de la FIBA dans la lutte contre la COVID-19 (« FIBA COVID-19 Protocol for FIBA
Competitions Basketball v22.09.2020_FR »).

Validation
Transposition du protocole FIBA et présentation de la synthèse, validées au cours du Bureau Fédéral
du 16/10/2020.
La FFBB, dans le cadre des rassemblements de ces équipes de France 5x5 et 3x3, a décidé d’appliquer
les dispositions du Protocole FIBA en complément du protocole Haute Performance de la FFBB,
même en l’absence de matchs internationaux lors des regroupements de ses sélections nationales.

Principe
Les joueurs(ses) et les membres du staff présents auprès des joueurs(ses) devront évoluer dans un
environnement contrôlé limitant le risque de pénétration et de propagation de la COVID-19. Ils
devront notamment se soumettre à des évaluations du risque d’infection. La FIBA a créé un
environnement de contrôle médical spécifique et renforcé que la FFBB a choisi de suivre pour ses
sélections nationales 5x5 et 3x3.
Le respect d’un isolement relatif sera donc de rigueur : il s’agira de réduire le plus possible les
contacts avec les personnes ne faisant pas partie de la sélection nationale.

Cible
Joueurs(ses) et staffs concernés par les stages nationaux suivants en vue des préparations aux
compétitions internationales de 2021 (Tournoi de Qualification Olympique, Eurobasket féminin, Jeux
Olympiques) :
•
•
•

Equipe de France féminine A – INSEP – Du 08/11/2020 (pour le staff) et 09/11/2020 (pour les
joueuses) au 15/11/2020
Equipes de France féminine senior 3x3 et U23 féminine 3x3 – INSEP – Du 10/11/2020 au
15/11/2020
Equipes de France masculine senior 3x3, U23 masculin 3x3 et U18 masculin 3x3 – INSEP – Du
23/11/2020 au 28/11/2020

Aucune rencontre sportive prévue avec d’autres sélections nationales.
Matchs d’entraînement uniquement entre joueurs(ses) présents en stage.

Référent COVID
Le médecin de la sélection nationale en stage est le Référent COVID. Il est chargé du respect du
protocole et des restrictions liées à la COVID-19.
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Tests PCR pour les joueurs(ses) et le staff
A moins 14
jours du 1er
jour du
regroupement
de la sélection
nationale: Test
PCR

A moins 9
jours du 1er
jour du
regroupement
de la sélection
nationale :
Test PCR

A moins 3
jours (72
heures) du 1er
jour du
regroupement
de la sélection
nationale:

Pendant le
stage national:
Test PCR
Organisé par la
FFBB

Test PCR

Exigences en matière d’entraînement
Tous les membres de l’équipe (joueurs(ses) et staff) doivent porter un masque à l’exception des
personnes qui sont directement dans l’action sportive sur le terrain.
Utilisation par les joueurs(ses) de leur propre serviette et de leur propre bouteille.
Désinfection régulière des mains, des ballons et des équipements communs.
Les joueurs(ses) et les arbitres ne doivent pas se serrer la main, se taper dans la main ou avoir
d’autres contacts non nécessaires.
Douche uniquement sur le lieu d’hébergement.

Salle de soins
Salle unique et séparée des autres espaces.
Les équipements de physiothérapie et les tables de massages doivent être désinfectés avant et après
leur utilisation.

Exigences en matière d’hébergement
Port du masque et distanciation sociale pour les déplacements dans l’hôtel.
Utilisation, en plus d’un lavage régulier des mains à l’eau et au savon, d’un désinfectant pour mains à
base d’alcool.
Chambres individuelles et visites proscrites dans les chambres.
Eviter les espaces publics de l’hôtel (salon, bar, ascenseurs).
Evénements sociaux de l’équipe possibles en respectant le protocole de sécurité sanitaire en vigueur.

Exigences en matière de déplacement pendant le stage national
Distanciation sociale et port du masque.
Les chauffeurs (s’ils ne font pas partie du staff) doivent obtenir un résultat négatif à un test PCR dans
les 48 heures précédant le contact avec l’équipe.
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Symptômes en cours de stage national
Toute personne qui commence à présenter un ou plusieurs symptômes évoquant une infection
virale, dont la COVID-19, doit immédiatement s’isoler à l’hôtel et contacter le médecin de la sélection
nationale – référent COVID pour recevoir des instructions et faire un dépistage.
Pour rappel, les principaux indicateurs d’une infection virale, y compris du COVID-19, sont une fièvre
élevée, une toux sèche, la fatigue, des maux de gorge, un nez qui coule ou bouché, des
essoufflements et la perte du goût ou de l’odorat.
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