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A VALIDER: Adaptation protocole sanitaire LFB pour le Final 4 LFB

Il a été validé par le Bureau Fédéral que les ½ finales (13 mai 2021) et la finale (15 mai 2021) de LFB allaient se dérouler sous la forme d’un Final 4, en bulle sanitaire.

Ci-dessous les adaptations du protocole sanitaire version 12.1 sur la réalisation des tests PCR pour le Final 4:

Règles:

Toutes les personnes susceptibles d’entrer dans la « bulle » doivent se faire tester avant leur arrivée sur le lieu de la compétition.

Un test PCR à H-48 est obligatoire avant l’entrée dans le hub et un test antigénique devra être réalisé à l'arrivée. Un test PCR devra être fait dans la journée de repos entre les

½ finales et la finale. Les résultats individuels des tests PCR de toutes les délégations et des personnes entrant dans la bulle devront être transmis au Groupe Sanitaire LFB.

Modalités:

• Tests à effectuer le lundi 10 mai – transmission au groupe sanitaire LFB le mardi 11 mai, 16h au plus tard.

• Planning des tests antigéniques effectués à l’hôtel des équipes : Mercredi 12/05

Staff LFB : 14h15 / Equipe vainqueur match 1-8 : 14h30 / Equipe vainqueur match 2-7 : 15h00 / Equipe vainqueur match 3-6 : 15h30 / Equipe vainqueur match 4-5 : 16h00 /

Arbitres : 16h30

• Planning des tests PCR effectués à l’hôtel des équipes : Vendredi 14/05

Equipe 1 : 14h00 / Equipe 2 : 14h30 / Staff LFB + Arbitres : 15h00

Les éventuels frais engagés par l’organisateur pour ces tests seront facturés aux autres équipes. Les prestataires de la FFBB/LFB présents sur l’événement devront faire un test

PCR 48h00 avant leur arrivée. Un référent COVID doit être désigné pour toute la durée de la compétition, il s’agit de Yannick Souvré habilitée par la FFBB/LFB à gérer le

protocole sanitaire.

Le médecin de la LFB, le Docteur Gérard Murgues, sera présent dans la bulle sanitaire dès le mercredi 12 mai.



NM1 – Changement du jour de match officiel
La saison passée, les clubs de NM1 ont fait part de leur souhait que le jour officiel des matches de NM1 soit 

le vendredi à 20h00 en lieu et place du samedi 20h00. 

Avant de soumettre cette requête au Bureau Fédéral, nous avons interrogé tous les clubs de NM1 de la 

saison 2020-21. 

Samedi 20h00

11 clubs sur 28 
39%Vendredi 20h00

17 clubs sur 28
61%

SONDAGE CLUBS NM1 
JOUR OFFICIEL DE MATCH

Après avoir échangé avec la CF 5x5 et le HNO, nous proposons que, pour la saison 2021-2022, le jour officiel des 

rencontres soit le vendredi à 20h00. 

Tout comme ils le font actuellement, les clubs pourront faire des demandes de dérogations. 
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