Comité Départemental du Nord de Basket-Ball

Commission Suivi Sanitaire

IMPORTANT

Mesdames et Messieurs,

Depuis le lundi 15 novembre, tous les départements de France sont au niveau 2 / jaune du
protocole sanitaire.

Constatant une augmentation considérable des cas « covid » au sein des différentes
équipes du département ,il est nécessaire de prévoir des reports éventuels de matchs en
cas de contaminations afin de préserver au mieux la santé de tous .
Nous nous efforçons donc de suivre la procédure préétablie par la FFBB .

-Un report « COVID » ne sera accepté par la commission sportive que si l’équipe n’est pas
en mesure de présenter un minimum de 7 joueurs licenciés.
Chaque demande doit être adressée à la commission suivi sanitaire :
vvervaeck@nordbasketball.org avec le justificatif médical de la positivité de la personne en
question .
Les membres de cette commission sont soumis au secret médical donc la confidentialité
sera préservée.
Cette demande ne sera connue que par la commission sanitaire qui validera ou pas les
documents et en informera la commission sportive spécifique, qui contactera les
intervenants de(s)la(es)rencontre(s) (clubs et arbitres).

Comité Départemental du Nord de Basket-Ball

Commission Suivi Sanitaire

Il existe un cas positif à la COVID 19 au sein de l’une de vos équipes
1) Si les symptômes sont apparus plus de 48h après le dernier contact avec l’équipe =
pas de problème le reste de l’équipe peut continuer son activité sportive.
En l’absence de symptômes (personne asymptomatique)le délai peut être rallongé à
7 jours .
2) Si le test ou les symptômes sont apparus moins de 48h après le dernier contact avec

l’équipe

NON VACCINES

VACCINES

Sont « cas contact »soumis à l’isolement 7 jours

faire un TEST à J0

Pas de match pendant 7 jours
TEST à J0 et J+7

TEST à J0 POSITIF

Isolement 10jours

Marc DELFORGE
Responsable Commission Suivi Sanitaire

TEST à J0 NEGATIF

peut jouer pas d’isolement
Doit refaire un test à J+7

Véronique VERVAECK
Responsable Commission Suivi Sanitaire
Tel : 06 81 76 65 45

