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

Basket M. 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 Celia ROSELL, 
Responsable Basket M au TOSS 2021 

  21/03/2021 
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01. ORGANISATION GENERALE 
Le tournoi de Basket Masculin du TOSS 2021 aura lieu sur le week-end du 15 et 16 mai 

2021 dehors, sur les terrains de Césal, concrètement a l’adresse : 1 Rue Joliot Curie, 91190 
Gif-Sur-Yvette . Le tournoi sera composé de 12 équipes constituées de 3 à 5 joueurs, le jeu 
se faisant à 5 joueurs sur le terrain. Les tournois de Baket M et Basket F se dérouleront en 
parallèle, chacun dans un demi-terrain. Les responsables du tournoi seront présents en 
permanence dans le gymnase pendant le tournoi. Il y aura deux phases lors de ce tournoi : 
une phase de poules et une phase finale. 

Lors de la première phase, les équipes seront réparties en deux poules de 6 équipes. Un 
poule jouera le samedi matin et l’autre le samedi après-midi. Les matchs des poules ne seront 
pas intercalés. Cela permettra d'éviter au maximum les contacts des équipes n'ayant pas 
d'opposition directe. 

Les phases finales auront lieu le dimanche matin et commenceront aux quarts de finale. 
Un tournoi de triples aura également lieu, où il n’y aura que deux participantes par équipe. 

Le tournoi aura lieu dehors en sa totalité. 

02. PRISE EN CHARGE DES 

PARTICIPANTS 
L’arrivée des équipes se fait selon un planning que nous communiquerons au capitaine 

de chaque équipe à l’avance. Les matchs s'enchaineront toutes les 5 minutes. Ainsi, il y 
aura deux équipes sur le terrain et les deux équipes du match suivant seront convoquées 
10 minutes en avance à l’extérieur du terrain, où ils pourront s’échauffer sur la piste 
d’athlétisme qui entoure le terrain avant le match pour permettre un enchaînement rapide. 

Les équipes devront attendre la sortie de tous les joueurs du dernier match pour 
rentrer sur le terrain. Lorsque les équipes sortent du terrain, elles sont libres d’aller dans 
l’espace que nous leur aurons alloué dehors, sur la pelouse qui est juste à la sortie du 
terrain, où on métra des plots pour former des parcelles que seront attribués par équipe 
avec l’intention d’imposer une distance. 
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03. DEROULEMENT DU TOURNOI 
Afin d’éviter au plus possible les risques de transmissions entre les joueurs, il a été décidé 

que le Bureau des Sports de CentraleSupélec fournirait les ballons de matchs. Cela permettra 
de s’assurer qu’ils sont correctement désinfectés avant chaque rencontre. Pour également 
protéger les arbitres du tournoi, il a été décidé que les sifflets de match seraient les sifflets 
personnels des arbitres.  

Les joueurs sont invités à appliquer du gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie du 
terrain et du terrain du jeu, ils peuvent retirer leur masque sur le terrain uniquement. Pendant 
le jeu, les participants doivent mettre leur masque dans les poches de leurs shorts, afin de 
pouvoir les remettre dès qu’ils sortent du terrain. 

Chaque participant aura lu et approuvé la présente notice lors de son inscription. Les 
arbitres et les organisateurs du tournoi ou du TOSS en général veilleront au respect des 
mesures sanitaires et pourront, en cas de non-respect de ces dernières, exclure un participant 
ou une équipe du TOSS.  

 

 

 

04. FIN DU TOURNOI ET REMISE DES 
PRIX 
La remise de prix se fera dans le terrain de jeu, juste après de la final. Ils seront les 

capitaines des équipes gagnants qui seront appelés pour prendre les lots de tout l’équipe. 
Porter un masque sera obligatoire tant pour les capitaines comme pour la personne qui donne 
le prix. 

05. CONTACT 
N’hésitez pas à contacter le responsable Basket M 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 M en seront informés dans les 
plus brefs délais. 
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Responsable Basket M 

Celia Rosell 

0034 67 19 73 80 

celia.rosell@cs-sports.fr 

Responsable Basket F 

Abel Capitant 

0033 67 19 73 80 

abel.capitant@cs-sports.fr 

 


