LES CHALLENGES TECHNIQUES DE LA LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE

Les dirigeants de la Ligue du Centre Val de Loire en accord avec les représentants des Comités Départementaux, ont
lors d’une réunion commune missionné l’E.T.R. (Équipe Technique Régionale) pour concevoir et mettre en place des
challenges techniques pour les licenciés et l’ensemble des clubs sur le territoire de la Ligue.
Les vainqueurs des différents challenges seront récompensés par catégorie.
L’objectif de cette initiative est de continuer à maintenir une activité malgré la « fermeture des gymnases » et l’arrêt
des compétitions amateurs.
Nous avons conçu des épreuves qui respectent les contraintes sanitaires et qui peuvent être effectuées seuls ou avec
le coach et ses joueurs le weekend en extérieur.



Le challenge tir (3/2/1 Tir) est commun aux 3 catégories que nous avons pré définies, U13, U15, U18.
Les challenges dextérité et passes sont différents selon les 3 catégories. Voir les fiches d’explication.
 Challenge individuel :
o 3 challenges (tirs, dextérité, passes) par catégorie soit 18 challenges (F et G) seront récompenser.
 Challenge club :
o Challenge club : réunir un maximum de ses licenciés pour effectuer les épreuves.
Les clubs avec le meilleur ratio de participation par catégorie seront récompensés.

MÉTHODE D’ENVOI :
Challenge individuel :
1) Installer l’application « We time » sur votre téléphone afin d’afficher le chronomètre sur la vidéo que vous
enverrez.
2) Se filmer ou se faire filmer durant l’exécution de l’épreuve.
3) Envoyer vos vidéos par WeTransfer (https://wetransfer.com/) en précisant : NOM, Prénom, Date de
naissance, F ou G, Club et une autorisation de diffusion de votre vidéo par la ligue à l’adresse :
communication@centravaldeloirebasketball.org
Challenge club :
1) Installer l’application « We time » sur votre téléphone afin d’afficher le chronomètre sur la vidéo que vous
enverrez.
2) Le coach filme ou fait filmer durant l’exécution des épreuves par ses joueurs.
3) Envoyer vos vidéos par WeTransfer (https://wetransfer.com/) et la fiche de présentation collective avec le
nom du club et du coach, la catégorie concernée et F ou G et une autorisation de diffusion de votre vidéo par
la ligue à l’adresse mail suivante : communication@centravaldeloirebasketball.org

Toutes vidéos non conformes ne seront pas prises en compte.
Le classement sera établi par l’Équipe Technique Régionale dans un premier temps. Il y aura également
un classement par département.
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