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Cette notice présente les mesures sanitaires 
spécifiques mises en place pour le tournoi de 

BASKET F. Tout participant s’engage à en 
prendre connaissance et à s’y conformer 
strictement. Ces mesures s’ajoutent aux 
mesures sanitaires générales qui seront 
communiquées sous forme de protocole 

sanitaire à l’ensemble des participants au TOSS 
2021. 

 

Dossier rédigé par Abel Capitant, Responsable 
Basket F au TOSS 2021 

13/04/2021 
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01. ORGANISATION GENERALE 
Le tournoi de basket féminin du TOSS 2021 aura lieu sur le week-end du 15 et 16 mai 

2021 sur le terrain extérieur de la résidence Césal (1 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette). 
Le tournoi sera composé de 8 équipes, constituées de 3 joueuses minimum et 5 joueuses 
maximums. 3 joueuses par équipe seront présentes sur le terrain lors des matchs. 2 membres 
de l’équipe organisatrice seront présents en permanence lors du tournoi (un membre du BDS 
et un Team TOSS).  

Le tournoi sera organisé selon un championnat à 8 équipes ainsi qu’une finale opposant les 
2 meilleurs équipes. La phase championnat se déroulera sur le samedi et le dimanche, et la 
finale se tiendra en fin de matinée.  

Ce tournoi se déroule en nombre limité : seulement 8 équipes de maximum 5 
joueuses qui ne seront jamais simultanément au même endroit (sauf remise des prix), et 
l’espace disponible autour du terrain permet de respecter les critères de distanciation sociales. 
Les joueuses (et les joueurs du tournoi masculin) seront au maximum 20 sur le terrain. 

02. PRISE EN CHARGE DES 

PARTICIPANTS 
L’arrivée des équipes se fera selon un planning distribué à l’avance par l’équipe du TOSS. 

Les équipes seront convoquées en groupe de 3 ou 4 équipes afin d’éviter les 
rassemblements. Seules les équipes qui jouent auront le droit de pénétrer sur le terrain. Les 
équipes qui attendent leur rencontre devront patienter dans un espace mis à leur disposition. 
Chaque équipe aura un espace proche du terrain qui sera individuel et délimité. Cet 
espace sera délimité par des plots, et un sens de circulation sera imposé. Cela permet d’éviter 
les rassemblements et de limiter les contacts entre les équipes en dehors des matchs. 
Attention, il n’y aura pas de vestiaire disponible, les joueuses devront arriver changées. 

03. DEROULEMENT DU TOURNOI 
Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'exception des personnes en train de 

jouer. Donc les joueuses qui attendent leur match mais aussi celles qui sont remplaçantes du 
match en cours devront le porter. Un membre de l’équipe organisatrice veillera à faire 
respecter cette mesure tout au long du week-end. Une personne de l’équipe organisatrice 
contrôlera les entrées sur le terrain et distribuera du gel hydro alcoolique à toutes les 
joueuses.  
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Afin d’éviter un maximum la transmission entre les joueuses, plusieurs mesures seront 
mises en place : 

• Port du masque tout le temps et pour tout le monde sauf sur le terrain (donc sur 
le banc des remplaçants et dans les espaces au bord du terrain aussi) 

• Désinfection au gel hydro alcoolique avant chaque match pour toutes les joueuses 
ainsi que l’arbitre. 

• Le Bureau des Sports de CentraleSupélec fournira les ballons de jeu qui seront 
désinfectés entre chaque rencontre. 

• Les organisateurs se réservent le droit d’exclure un participant qui ne respecte pas 
les présentes règles sanitaires. 

04. FIN DU TOURNOI ET REMISE DES 
PRIX 
La remise des prix se fera directement après la finale. Les équipes seront chacune dans 

leur espace afin de respecter la distanciation sociale. Seule la capitaine sera appelée pour les 
récompenses collectives, et la meilleure joueuse du tournoi viendra chercher son lot. Les lots 
seront remis par l'organisateur du tournoi qui les appellera au centre du terrain. Le port du 
masque sera toujours obligatoire pendant la remise des prix.  

05. CONTACT 
N’hésitez pas à contacter le responsable Basket F pour toute interrogation concernant 

cette notice spécifique. Le responsable se réserve le droit de modifier cette notice après le 
début des inscriptions. L’ensemble des participants au Basket F en seront informés dans les 
plus brefs délais. 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable BASKET 

Abel Capitant 

06 95 54 33 17 

abel.capitant@cs-sports.fr 


