Hérouville Saint Clair, le 20 décembre 2021

A l’attention des Comités Départementaux
de l’AISNE, du CALVADOS, de l’EURE, de la MANCHE,
du NORD, de l’OISE, de l’ORNE, du PAS-DE-CALAIS,
de SEINE-MARITIME et de la SOMME.

Mesdames et Messieurs les Présidents des Comités Départementaux de la Zone Nord,
Au regard de la situation sanitaire et de l’évolution des cas de contamination par la COVID-19,
l’organisation du TIC U13 du 28 au 30 décembre 2021 par la Ligue Régionale Normandie de
Basketball rencontre des obstacles dans sa mise en place.
Dans le contexte actuel, organiser un tel rassemblement semble hasardeux, et confronter à
un brassage important 250 jeunes gens et jeunes filles et une centaine d’encadrants adultes
ne va pas dans le sens des annonces gouvernementales et pourrait paraitre sans considération
pour les services chargés de prendre en compte au quotidien les malades.
Nous avons été à l’écoute des commentaires de chacun et nous avons étudié avec attention
tous les paramètres qui rentraient en ligne de compte : la nécessité d’évaluer nos jeunes et
de les faire se rencontrer, leur permettre de vivre une expérience sportive de grande ampleur,
mais aussi les cotés plus conventionnels que sont les aspects financiers liés aux engagements
pris auprès des restaurateurs et des hôteliers, la mobilisation des bénévoles et des salariés.
Toutes les réflexions menées nous ont conduits à prendre la décision de repousser le TIC U13
plus tard dans la saison, afin de pouvoir l’organiser dans des conditions satisfaisantes, sans
avoir besoin de faire subir aux jeunes des tests antigéniques quotidiens, en proposant un vrai
tournoi dans lequel les délégations puissent se rencontrer sur mais également hors des
terrains, sans dispositifs trop contraignants afin que ce rassemblement ressemble le plus
possible à la fête qu’il doit être.
Nous sommes par avance désolés des dérangements que cette décision va occasionner dans
vos comités et au sein des organisations familiales mais elle nous a semblé être la plus
responsable à prendre, sans attendre, compte tenu de la situation sanitaire qui dégénère.

Soyez assurés Mesdames et Messieurs les Présidents de notre grande déception de ne pas
vous accueillir la semaine prochaine et certains que vous comprendrez notre décision, nous
vous prions d’accepter l’assurance de nos sentiments sportifs les meilleurs.
Prenez soin de vous

Daniel HERBLINE
Président de la LRNB

Nathalie LANOE
Présidente de la Commission Technique LRNB

