Saison 2020-2021 - Lettre d'information
n°4
{{ contact.APPELLATION }},
Veuillez prendre connaissance de la décision du jour des fédérations régionales
et nationales de basket-ball :

Après avoir pris connaissance des décisions du Conseil national de sécurité,
des évolutions de la situation COVID-19 et des décisions des autorités au
niveau local, provincial et régional, les fédérations de basketball AWBB,
Basketball Belgium et BasketbalVlaanderen se sont consultées et ont décidé
de n’autoriser la pratique du basket que dans des conditions sûres et de
développer une approche cohérente pour tous les acteurs de la communauté
belge du basketball.
Il a été décidé de suspendre tous les matches (matchs de coupe et / ou de
championnat) jusqu'au dimanche 30 août 2020 inclus. Les matchs amicaux et
les tournois ne seront pas autorisés pendant cette période. Les compétitions
débuteront le week-end du 2 au 4 octobre 2020 au plus tôt, afin de garantir
une période de préparation raisonnable d'au moins 4 semaines. Des directives
supplémentaires seront publiées d'ici la fin de cette semaine, au plus tard le
vendredi 31 juillet 2020.
Les entraînements et les stages sont soumis à l'autorisation des autorités
locales et subordonnées au respect des mesures de sécurité en vigueur.
En résumé donc :
Suspension de tous les matchs amicaux, de coupes et tournoi
jusqu'au 30 aout inclus
Reprise des compétitions au plus tôt le week-end du 2 au 4
octobre 2020
Nous avons également décidé de suspendre les entrainements extérieurs du
mardi et jeudi en attendant les directives supplémentaires.
Nous revenons vers vous au plus vite en ce qui concerne la reprise des
entrainements et l'organisation du stage à Chiny.
En attendant, nous vous invitons à vous préparer à bouger pour le club en
toute sécurité. En effet, l'ASBL sport et santé et la Ministre Glatigny en charge
des sports organisent un challenge récompensant financièrement les clubs qui
mobiliseront leurs affiliés et supporters pour couvrir plus de 1000 bornes
(marche ou jogging) entre le 15 et le 30 août 2020.

Pour cela, le club a besoin de vous, joueurs, parents, coachs, familles, amis,
amis des amis, amis des amis des amis, amis des amis des amis des amis...
bref de tout qui veut marcher ou courir pour le club afin d'arriver à boucler
ensemble 1.000 kilomètres en 15 jours.
Vous trouverez toutes les informations utiles ci-dessous. On compte sur vous.
D'ici là, et en espérant se revoir le plus vite possible quand même, continuez à
prendre soin de vous et de vos proches.
Le BC Erpent.

Challenge 1000 bornes – J'me bouge pour mon club !
Nous avons besoin de vous ;-)
L'ASBL sport et santé et la Ministre Glatigny en charge des sports organisent un
challenge récompensant financièrement les clubs qui mobiliseront leurs affiliés
et supporters pour couvrir plus de 1000 bornes (marche ou jogging) entre le 15
et le 30 août 2020.
Pour cela, le club a besoin de vous, joueurs, parents, coachs, familles, amis,
amis des amis, amis des amis des amis, amis des amis des amis des amis...
bref de tout qui veut marcher ou courir pour le club afin d'arriver à boucler
ensemble 1.000 kilomètres en 15 jours.
Comment faire pour vous inscrire :
Comme expliqué sur le site officiel du Challenge, la procédure d'inscription est
double :
1. Afin de comptabiliser vos kilomètres, vous devez disposer de l'application
et d'un compte Strava :
Installer l'application Strava sur votre smartphone (Androïd ou Apple)
Créer un compte Strava (en se connectant avec Facebook, Google,
Apple ou une adresse email)
Attention : Pour utiliser l'outil de base, il n'est pas nécessaire de
choisir l'essai gratuit ou de payer un abonnement (à 59,99 €). Vous
pouvez refuser ces options en cliquant sur "Non Merci !"
2. Afin de nous soutenir dans ce challenge, vous devez lier votre compte
Strava à l'outil de décompte de notre club (pas possible de partager entre
plusieurs clubs)
Accéder au décompte du BC Erpent
Cliquer sur "Je soutiens ce club"
Effectuer une Nouvelle inscription en cliquant sur "Suivant >" et en
encodant vos coordonnées complètes
Attention : Pour que l'inscription soit gratuite, il faut éviter
d'effectuer un don ou d'acheter un livre ou un abonnement.
Lier votre compte en cliquant "Lier mon inscription à Strava" et en se
connectant avec le compte défini ci-dessus.
Vous pouvez dès à présent vous enregistrer, même si vos kilomètres ne seront
comptabilisés qu'à partir du 16 août.
Mais d'ici là, vous pouvez vous entrainer et bien sûr déjà rejoindre le groupe BC
Erpent déjà existant sur Strava.
On compte sur vous pour montrer qu'au BC Erpent, on sait se
bouger,
même en dehors des parquets

Calendriers
Tous les calendriers sont publiés sur le site et mis-à-jour dans les agendas
Google. N'hésitez pas à copier le calendrier de votre équipe sur votre
smartphone ou votre PC pour rester à jour sans ne rien devoir faire.

Calendriers du club

Certificat médical
Si vous devez passser prochainement chez votre médecin, pensez déjà à votre
certifcat médical pour la saison 2020-2021.
Il est disponible sur la page "Documents" sur le site du
club: https://bcerpent.be/documents-saison
Pour rappel, il est obligatoire le premier jour du stage à Chiny ou lors du premier
match.

Dates de reprise des entrainements
Attention, dates de reprises à confirmer/à revoir en fonction de
l'actualité sanitaire
U6 babies : Mercredi 9 septembre
U8A & U8B : Lundi 24 aout
U10A & U10B : Vendredi 28 aout
U12A : Mardi 18 aout
U12B : Lundi 17 aout
U16 provinciaux : Lundi 3 aout
U18 provinciaux : Mardi 17 aout
U21 régionaux : Lundi 3 aout
P3A & P3B : Mardi 4 aout
P1 : Mercredi 5 aout

Lettres d'information de la saison 2020-2021
Lettre d'information n°3 (1er juillet 2020) - Youpiiiiiiiiie, on peut enfin reprendre le
basket!
Lettre d'information n°2 (10 juin 2020) - Chouette, on reprend les chemins des
paniers
Lettre d'information n°1 (24 mai 2020) - (Ré)inscription saison 2020-2021
Consultez les lettres d'information passées de la saison

Nos partenaires privés

Nos partenaires publics

BC Erpent
info@bcerpent.be
http://www.bcerpent.be
Rejoingnez le groupe FB privé du club
sur http://bcepourlebce.bcerpent.be
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur BC Erpent.
Se désinscrire
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