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________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU n° 09
du jeudi 16 avril 2020
Présents : Sylvette GOURDON, Geneviève PALVADEAU, Dominique COUTURE, François DUSSAUZE,
Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES, Philippe MEJEAN.
Excusées : Céline MECHIN, Valérie PLAIRE.
Dans le contexte de confinement dû à la pandémie de coronavirus COVID-19, la réunion se tient en
visioconférence.
Ouverture de la séance de la réunion de bureau par Sylvette.
Courriers et infos diverses : FFBB, Ligue, DDCS, Conseil Régional, Conseil Départemental, CDOS,
APSL17 et Groupement Sport et Loisirs GE, Clubs…
 FFBB :
Voir les notes sur eFFBB :

Utilisation de la plateforme informatique de modifications des structures sportives.

Liste des inscrits au séminaire des CTF « Développement » 2020.
Annulé suite au Covid-19.
 Projet Sportif Fédéral (PSF) 2020 (ex CNDS) - crédits PSF actions. Demande de subvention à
saisir en ligne du 25 mars au 30 avril 2020 sur le compte Asso. Audioconférence le samedi 4 avril
(FFBB – ligues – comités).

Calendrier général 2020/2021 - v2.

Homologation en ligne des tournois 3X3.

Point info sur le chômage partiel. Se renseigner auprès du Cosmos.
 Prises de décision par le Bureau Fédéral du 28 mars 2020 : ARRET DES COMPETITIONS
FEDERALES, suite au confinement prolongé lié au coronavirus Covid-19 (communiqué de presse en
annexe)
 Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 1 du 30 mars 2020 :
o Gestion administrative :
 AG ligues et comités prévues avant le 12 juin reportée ; à programmer avant le lundi 7
septembre 2020.
 Possibilité pour les candidats d’adresser leur candidature par courrier recommandé
électronique en ligne.
 Doubler les candidatures par mail aux alias créés.
 Publication des candidats dans les délais impartis : J – 10 de l’AG pour notre comité.
o Gestion sportive :
 Ce n’est pas une saison blanche, mais une saison dont les compétitions ne sont pas
parvenues à leurs termes.
 Pour l’unité, toutes les décisions fédérales s’appliquent sur l’ensemble des
compétitions de clubs (championnats et coupes, championnats de clubs 3X3), séniors et
jeunes, fédérales, régionales et départementales.
 Arrêt de l’ensemble des compétitions de jeunes.
 Pour chaque compétitions fédérales, régionales et départementales : ni titre de
champion, ni accession, ni relégation sportive.
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Application d’un ranking fédéral pour classer l’ensemble des équipes séniors engagées
dans les championnats fédéraux, régionaux et départementaux ; bien tenir compte de la
dernière journée complète jouée par division.
 Dans chaque division, les poules 2020-2021 peuvent ne pas être identiques à celles de la
saison 20219-2020 ; elles tiendront compte de la réalité des engagements définitifs des
équipes.
o Gestion des officiels :
 Les listes d’arbitres et d’OTM de 2019-2020 sont maintenues en l’état pour la saison 20202021.
 La charte des officiels 2019-2020 ne sera pas appliquée.
 Les arbitres clubs engagés dans une démarche d’intégrer la filière fédérale (arbitre
départemental) devront finaliser leurs tests en début de saison 2020-2021 ; à défaut, ils
seront intégrés.
 Les caisses de péréquation et autres forfaits fédéraux seront arrêtés au week-end du 7-8
mars 2020.
 La consultation sur l’arbitrage français, prévue le 11 avril 2020, est maintenue en visio.
o Evènements et manifestations :
 Tous les évènements et manifestations, initialement programmés depuis le début du
confinement jusqu’au 11 juin 2020, sont annulés ;
 par exemple, les Fêtes Nationales de Mini Basket sont reportées à fin juin, dans le cadre
de l’opération « Retour au jeu » sur la base du volontariat et si les conditions sanitaires
permettent de les organiser ; idem pour le challenge benjamin(e)s.
o Equipes de France – PPF :
 Les TIL U15 sont annulés (à Pons les 15, 16 et 17 avril pour nous).
o Licences – Mutations – Finances :
 L’évolution des offres de licence, telle qu’elle était programmée (socle et extensions,
dématérialisation, etc.) est maintenue.
 La période de mutation est exceptionnellement étendue jusqu’au 15 juillet 2020 ; les autres
dates prévues sont maintenues (exemple : fin des engagements).
o Opération « Retour au jeu » : plateforme www.retouraujeu.ffbb.com
 La FFBB prépare un dispositif complet à destination des organisateurs volontaires (clubs,
comités, ligues, associations, collectivités…), pour qu’ils partagent leurs différentes
initiatives (tournois, matchs d’exhibition, plateaux, fêtes…).
 La Superleague 3X3 est maintenue et son calendrier adapté.
 La Fête du Mini Basket est reportée à fin juin, selon les opportunités et le volontariat.
Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 2 du 31 mars 2020 :
o Questions et réponses du bureau fédéral suite à la consultation des ligues et comités avant la
réunion du bureau fédéral du 28 mars, suite au confinement.
Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 3 du 6 avril 2020 :
o Gestion administrative et financière :
 Prorogation des mandats des délégués préalablement désignés pour l’AG Fédérale de
2019 de Vittel (Sylvette et Geneviève pour notre comité) jusqu’à l’AG Fédérale du samedi
17 octobre 2020 du Touquet. Consultation des associations (hors celles ayant une équipe
en championnat de France) et des licenciés à titre individuel. Inscription à l’ordre du jour
des AG qui peuvent se dérouler avant le 15 juillet 2020.
 Désignation des délégués pour l’AG Elective Fédérale du samedi 19 décembre 2020 lors
des AG des ligues et comités. Les mandats de ces délégués débutera le 20 octobre 2020
jusqu’au 15 juillet 2021 au plus tard.
 Adaptation de la procédure règlementaire pour le contrôle de gestion.
o Gestion sportive :
 Aucune évolution de format sportif si modification du nombre d’équipes sur un même
niveau de compétition.
 Certaines décisions sont susceptibles d’influer sur les classements, et donc sur le ranking,
lequel prend en compte l’ensemble des résultats sportifs et mesures administratives prises.
 Le ranking est basé sur :
 L’ensemble des résultats acquis après la dernière journée complètement jouée par
l’ensemble de la division ;
 La méthode de classement entre différentes poules d’une même division.
o Opération « Retour au jeu ».
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Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 4 du 10 avril 2020 :
o Suivi des procédures disciplinaires :
 Suspension de toutes les procédures depuis le 12 mars 2020 ;
 Tous les délais prévus, par la loi ou un règlement, pour agir (recours et autres diligences
procédurales) sont prorogés
 Possibilité d’instruire les dossiers et d’organiser des réunions dématérialisées
 Les suspensions déjà notifiées seront considérées comme purgées.
Dispositions fédérales Covid-19 Note n° 5 du 16 avril 2020 :
o Arbitres et officiels : Fin de saison et constitution des groupes 2020/2021.
o Assistance/Accompagnement à distance sur l’utilisation des outils mis en place par la
fédération :
 eFFBB (outil de communication interne de la FFBB qui permet de :
 de retrouver toutes les communications officielles de la FFBB (notes, actualité),
 d’accéder à l’ensemble des ressources documentaires thématiques fédérales.
 Teams (plateforme dédiée au travail d’équipe permettant de collaborer à un endroit unique
où que vous soyez, et notamment :
 De discuter et d’échanger,
 De partager des documents,
 De passer des appels,
 D’animer des réunions via vidéoconférence (et notamment partager des documents sur
l’écran de chaque participant).
Chargés de développement : Sylvain Maurice pour notre comité et les 2 assistances :
assistanceeffbb@ffbb.com et assistanceTeams@ffbb.com
o Gestion sportive : ranking appliqué exclusivement sur les championnats Séniors.

 Opération « Retour au jeu » (communiqué de presse du 10 avril 2020). Création d’un fonds dédié.
Appel à projets entrant dans le cadre d’organisation (tournois, évènements conviviaux basket, séance
de Basket Santé, formation de dirigeants. Projets à déposer entre le 1er juin et le 31 décembre 2020.
 Ligue Nouvelle-Aquitaine (NA) :
 Report à l’automne 2020 de la formation BP JEPS spécialité Basket-Ball bi-qualifiante (CQP).
 CR du bureau du 30 mars et du comité directeur du 1er avril 2020 :
 Vote des dispositions financières 2020/2021 de la ligue.
 Rappel des décisions fédérales suite au confinement.
 Clôture de la caisse de péréquation. Le 4ème appel ne sera pas demandé. Bilan financier à
établir. Si excédent conséquent, partie rétrocédée au prorata aux clubs. Si déficit, la ligue
prendra en charge la différence.
 La Superleague 3X3 est maintenue et son calendrier adaptée. Les tournois Open Plus 3X3
s’inscriront dans l’opération « Retour au jeu ».
 Réunion en visio des président de la ligue et des comités du mardi 14 avril 2020 sur l’opération
« Retour au jeu ».
 Visio à programmer avec les Conseillers Techniques Fédéraux (CTF).
 Réflexion sur les compétitions U13 région : 2 propositions pour le championnat. Demande de
réponse des comités pour le 22 avril 2020.
 DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) :
 Message de la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, relatif aux différentes
formes de solidarité mises en place dans notre pays face à la crise de coronavirus.
 Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 RAS.
 CDOS :
 La « Fête du Tour » de France prévue le samedi 6 juin 2020 est annulée (suite au Covid-19).
 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 Notre réservation est à confirmer pour septembre 2020 (Philippe).
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 Comité 17 :
 Le parking situé devant le bureau du comité sera fermé du 4 au 20 mai 2020 (travaux sur le pylône
électrique).
 Le Président de la République, lors de son allocution du 13 avril 2020, a annoncé le prolongement
du confinement jusqu’au 10 mai 2020 inclus. Nous suivons les directives au fur et à mesure.
 Application des décisions fédérales prises depuis la réunion du bureau fédéral du 28 mars 2020 :
o Classement de l’ensemble des équipes séniors engagées dans les championnats suivant le
ranking fédéral, arrêtés à la dernière journée complète jouée pour chaque division, et tenant
compte des bonus Trophée & Coupe de France et des sanctions sportives.
o Championnats départementaux, masculins et féminins : Ni titre de champion, ni
accession, ni relégation.
En cas de poule incomplète, application du ranking fédéral pour faire accéder autant d’équipes en
championnat que nécessaire.
Si une équipe de championnat régional ne repart pas, application du ranking fédéral du comité
départemental de cette équipe pour faire accéder une équipe en championnat régional.
Aucune activité sportive jusqu’au 11 juin 2020. Annulation de notre Open Plus Access 3X3
ou report, de notre Fête Nationale du MiniBasket ou report selon les opportunités et le volontariat
(Villeneuve se retire pour une organisation en juin, annulation de la Finale du Challenge Minis
Kids 17.
o Opération « Retour au Jeu » :
Nous avons demandé des idées de projets aux clubs et les avons transmises à la ligue.
 Karim : Nous l’avions mis en chômage partiel du mardi 17 mars au 31 mars 2020. Nous l’avons
prolongé jusqu’au lundi 11 mai 2020 inclus.
 Chantal : Pas d’arrêt.
 Le compte-rendu sur la journée de la femme du dimanche 8 mars 2020 a été validé et transmis
avec des photos à la ligue.
 Réunion avec les clubs et les membres du comité en visio-conférence via « Teams » le mercredi
8 avril 2020, avec pour objet :
o Le (PSF) Projet Sportif Fédéral (subvention ex-CNDS) et le Compte Asso,
o L’opération « retour au jeu » : Discutions et réflexions des clubs (Visio du 8 avril 2020) :
- Difficile d’avoir de la visibilité sur les activités de juin 2020.
- En juillet, les licenciés pensent au repos et aux vacances.
- Programmation des activités par les clubs.
- Le basket doit reprendre au plus tôt, les licenciés en sont demandeurs.
- Mais, il semble improbable de programmer une reprise pour cette fin de saison :
o Autorisation d’occupation des gymnases à demander aux mairies.
o Problème d’ouverture des gymnases fermés d’habitude en juillet et août.
- Les tournois programmés en mai-juin 2020 ne pourront certainement pas se jouer. Les clubs
s’en servaient pour récupérer de la finance. Demande de les programmer en septembre 2020.
Mais, attention à coordonner le calendrier pour que chacun soit servi.
- Cette opération permet d’avoir des pensées positives très importantes en cette période
pessimiste dont nous ne connaissons pas la durée.
o Points divers.
 Douze nouvelles adresses créées sous la forme …@charentemaritimebasketball.org pour :
presidence@charentemaritimebasketball.org – secretairegeneral@ – siegecd17@ – tresorier@ –
sportive@ – mini@ – technique@ – cdo@ – qualification@ – equipement@ - communication@ ctf@
Elles seront à substituer et à appliquer à compter de la nouvelle mandature.
Tour des Commissions
Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
 3829 licenciés (- 91 à la même date soit - 2,3 %) répartis en 2689 M (70,2 %) (– 130 M) et 1140 F
(29,8 %) (+ 36 F).
 2207 OBE. 85 classes validées.
 Modification et validation du CR du bureau n° 8 du 19 mars 2020.
 Annulation de la réunion du comité directeur n° 5 prévu le lundi 23 mars 2020 suite à la crise
sanitaire du coronavirus Covid-19.
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Report de la prochaine réunion du comité directeur prévue (initialement le 11 mai 2020). Cette
réunion qui sera donc la réunion n° 5 se tiendra le lundi 18 mai 2020 (après la date de sortie du
confinement arrêtée à ce jour). Plusieurs votes à l’ordre du jour pour l’AG 2020.
La charte des officiels de cette saison 2019/2020 est annulée.
Demande faite aux clubs de licencier leurs U7.
Les licences des U7 à U11 sont gratuites du 1er avril au 30 juin 2020.
Chèques Sports des collégiens à envoyer au conseil départemental 17 avant le 24 avril 2020.
Nous avions coordonné les tournois clubs de mai et juin 2020 (calendrier v3). Certains ou tous ces
tournois ne pourront pas se dérouler, mais ces tournois permettent aux clubs de récolter des
finances. Le comité propose de coordonner le calendrier des tournois clubs de juin, juillet, août et
septembre 2020.
Point sur Basket Santé : résidence séniors Beau soleil (Bd Cognehors). A l’arrêt. Pas de réalisation
cette saison.
La CTC Ile-de-Ré demande son renouvellement pour deux années.
Assemblée Générale 17 élective du vendredi 12 juin 2020 programmée à Péré (prendre contact
avec la mairie pour vérifier que la salle soit assez grande pour respecter les distances de sécurité).
o Envoi le 9 mars 2020 des 2 appels à candidatures comme membres du comité directeur et
comme délégués 17 à l’AG fédérale (report du délai de dépôt des actes à envoyer en RAR
jusqu’au 11 mai 2020). Point sur les candidatures reçues.
o Consultation des associations (hors celles ayant une équipe en championnat de France :
Rupella) et des 8 licenciés à titre individuel. Inscription à l’ordre du jour des AG qui peuvent se
dérouler avant le 15 juillet 2020. Prorogation des mandats des délégués préalablement
désignés pour l’AG Fédérale de 2019 de Vittel (Sylvette et Geneviève pour notre comité)
jusqu’à l’AG Fédérale du samedi 17 octobre 2020 du Touquet.
o Désignation des délégués pour l’AG Elective Fédérale du samedi 19 décembre 2020 lors des
AG des ligues et comités. Les mandats de ces délégués débutera le 20 octobre 2020 jusqu’au
15 juillet 2021 au plus tard.
o Commission électorale validée : Présidente : Chantal Gaufreteau - Membres : Jean-Marie
Durvaux – Blandine Menneray – Dominique Lima Dos Anjos. Leur présenter leurs tâches.
o Proposition d’ordre du jour à valider lors de la prochaine réunion de Codir du 18 mai 2020.
o Préparation du livret : Les comptes rendus des commissions sont à fournir avant le 15 mai
2020.
Ré-affiliation des clubs :
o du 15 mai au 30 juin 2020 par informatique sur FBI.
o Le club déclare ses offres de pratiques pour la saison 2020/2021 : 5x5 – 3X3 – VxE …
Nouvelle offre de licences et dématérialisation pour la saison prochaine (réunions d’infos aux
clubs à programmer courant mai).

Trésorerie
(François DUSSAUZE)
 Dossiers de demandes de subventions en cours Projet Sportif Fédéral (PSF), « ex CNDS » et
DDCS.
 Aides fédérales : Reste à faire les bilans et envoyer les documents complémentaires à la FFBB.
 La CTC Ile-de-Ré opte pour une répartition égale des points passions de la charte des officiels
2018/2019 entre chacun des 4 clubs.
 Tickets formation 2018/2019 : Les trois clubs de St Martin, Saujon et Mirambeau n’ont pas utilisés
leur ticket formation pour la formation cadres de cette saison 2019/2020. Ils n’ont pas pu non plus
s’en servir pour le camp d’été arbitres 2019 puisqu’il a été annulé. Il leur est autorisé de reporter ces
tickets sur la saison prochaine.
 Modalités financières 2020/2021 établies. A valider au Codir du 18 mai 2020.
 Point sur la facturation intermédiaire envoyée aux clubs le 14 février 2020 (engagements jeunes
(U13 à U18) et 3X3 – part de péréquation - amendes). Reste à régler : St Genis. Relance faite. Le
club de Saintes a envoyé un courrier nous demandant d’attendre la subvention municipale de juin
pour le règlement de la facture.
 Dernière facturation aux clubs : solde des licences – avoir < à 100 € de la charte des officiels
2018/2019 (723,72 €) + part des licences AST (96 € aux clubs d’origine) + les licences T (925 € aux
clubs destinataires) – mutations gratuites de l’ABPR17 (996 €) + licences 3X3 2018/2019 (79€) +
engagements des équipes mini + pénalités sportives.
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Sportive
(Raphaël FERRAND)
comsportivecd17@gmail.com
 Fin de la saison du fait du Covid-19 : Arrêt de toutes les compétitions. Ni titre de champion, ni
accession, ni relégation.
o Résultats 5x5 arrêtés à la dernière journée complète jouée. Etablir le classement et le ranking
fédéral pour les séniors.
o Championnats 3X3 arrêtés.
o Coupes 17 Michel Château arrêtées.
 Engagements des équipes séniors 2020/2021 à faire sur FBI par les clubs.
 Analyse en cours des réponses de la consultation par messagerie des membres du comité sur le
sujet du jour prévu pour le comité directeur annulé du lundi 23 mars 2020 : « Comment Organiser
de manière cohérente le championnat 5x5, 3x3 et la Coupe 17 Michel Château ? Quel calendrier ?
Quelles contraintes ? Quelles obligations ? ».
 Prévoir 2 matchs de coupe 17 Michel Château le samedi 19 septembre 2020 à Oléron (sur le stage
de revalidation des arbitres).
Mini Basket
(Dominique COUTURE)
commission.mini.17@free.fr
 Championnats arrêtés.
 Fête du Mini Basket initialement prévue le dimanche 17 mai 2020 : annulée.
 Finale du Challenge Mini Kids 17 du samedi 9 mai 2020 : annulée.
Technique (Auréli en GENTES)
comtechniquecd17@gmail.com
 Fiche d’entrée à la section du collège Fromentin.
 Evaluation des cadres reportée.
 Détection des 2009 reportée.
CDO Commission Départementale des Officiels
(Philippe MEJEAN)
 Charte des officiels 2018/2019 :
o 12 clubs sont bénéficiaires de moins de 100 € pour 723,72 € (à déduire des licences),
o
5 clubs sont bénéficiaires en points passion (> 100 €) pour 968,10 €,
o
8 clubs sont pénalisés pour un montant global de 2064,44 €.
 Analyse de la péréquation 2019/2020 suite à l’arrêt des compétitions dû au Covid-19 : Choix de
faire le 4ème appel de fonds à 0 €.
 Camps d’été arbitres : Programmé du lundi 13 au dimanche 19 juillet 2020 à Braud et St Louis.
Comme le CD33, le choix est fait de l’annuler pour cette année.
 Examen arbitres départementaux : Epreuves orale et écrite E3 et E4 reportées en septembre
2020.
 Stage de revalidation des arbitres départementaux saison 2020/2021 : Du samedi 19 (14h) au
dimanche 20 septembre 2020 (14h) au centre sportif de Boyardville (Avec deux matches de Coupe
17 à St Pierre d’Oléron le 19 septembre).
 Suite à la réunion de CRO du 14 mars : présentation des arbitres région à fin juin. Listes des
stagiaires à établir par les comités (arbitrage en RM3). Philippe souhaite les rencontrer pour leur
expliquer ce qu’est la formation arbitres région. 7 arbitres du 17 se sont positionnés.
Statuts Qualifications
 La période de mutation est exceptionnellement étendue jusqu’au 15 juillet 2020.
Dotations et matériels
 Suite à l’arrêt des championnats à la dernière journée complète jouée avant le 13 mars 2020 et
suite à la non attribution de titres ; les récompenses sont revues :
o Challenge Yannick Méchin (trophée du Fair-Play) filles et Garçons.
o Résultat examen arbitre départemental : 2 arbitres validés pendant la saison.
o Lettres de félicitation Fédérale.
o Médailles de bronze Fédérale.

La prochaine réunion de bureau prévue le mardi 26 mai 2020 est annulée.
Sylvette GOURDON
Présidente de Charente-Maritime BasketBall

Geneviève PALVADEAU
Secrétaire Générale

7

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
28/03/2020
SAISON 2019-2020

ARRÊTS DES COMPÉTITIONS FEDERALES
La crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus COVID-19 a entraîné la suspension de toutes les activités
sportives dès le 13 mars dernier. Le Premier Ministre venant très récemment de prolonger la période de
confinement, la FFBB a pris un certain nombre de décisions concernant ses compétitions.
Ayant toujours eu pour objectif de préserver la santé de ses licenciés, la Fédération a pris la décision
d’arrêter l’ensemble de ses championnats (départementaux, régionaux et nationaux) et Coupes (Coupe de
France notamment) pour la saison en cours.
Concernant la Ligue Féminine de Basket, la décision définitive sera prise le 10 avril.
La Fédération a consulté, tout au long de la semaine : l'ensemble des comités départementaux et ligues régionales,
les 52 clubs de Haut Niveau (Ligue Féminine de Basket, Ligue Féminine 2 et Nationale Masculine 1), la Ligue
Nationale de Basket et, autour de la Ministre des Sports, l’ensemble du sport professionnel français (football, rugby,
basketball, handball, volleyball et cyclisme), la Fédération Internationale, d’autres fédérations de sports collectifs de
salle, dont le handball et le volleyball, différents réseaux de collectivités locales, dont l’AMF, l’ANDES et France
Urbaine, enfin, à plusieurs reprises, le Ministère des Sports.
Suite à cette consultation, la FFBB a pris la décision d'arrêter définitivement toutes les compétitions pour la saison
2019-2020, sauf la Ligue Féminine de Basket.
1ère décision : Dans un souci d’unité, toutes les décisions fédérales s’appliquent sur l’ensemble des compétitions de
clubs (championnats et coupes, championnats de clubs 3x3), seniors et jeunes, fédérales, régionales et
départementales, à l’exception des deux championnats professionnels gérés par la LNB.
2ème décision : Arrêt de l’ensemble des compétitions de jeunes.
3ème décision : Compte tenu de l’avancement des différents championnats de France (de 73% à 82% de journées
jouées, 100% de la phase 1 de la Nationale Masculine 1), les championnats sont tous arrêtés à la dernière journée
complète jouée pour chaque division, et le classement tient compte des bonus Trophée & Coupe de France et des
sanctions sportives.
4ème décision : Sur la base précédente, application d’un ranking fédéral pour classer l’ensemble des équipes
seniors engagées dans les championnats fédéraux, régionaux ou départementaux, arrêtés à la dernière journée
complète jouée pour chaque division, et tenant compte des bonus Trophée & Coupe de France et des sanctions
sportives.
5ème décision : Ligue Féminine de Basket
Le championnat LFB est le plus haut niveau de compétition du basket féminin.
Au regard des enjeux sportifs et économiques, la fédération estime nécessaire de tout mettre en œuvre pour terminer
ce championnat ; elle travaillera sur l’ensemble des solutions possibles, liées essentiellement à l’évolution de la crise
sanitaire et des mesures gouvernementales qui seront prises.
La fédération décide donc de maintenir la suspension de ce championnat jusqu’au 10 avril 2020, date à laquelle, il
sera statué définitivement.
Si le championnat ne peut pas reprendre :
Pas de titre de champion. Pas de relégation.
En cas de poule incomplète, application du ranking fédéral pour faire accéder autant d’équipes de LF2 que
nécessaire, sous réserve du respect des obligations liées à l’accession en LFB.
Compétitions européennes :
Euroligue Féminine, par ordre préférentiel : Lyon-ASVEL Féminin, Bourges puis Lattes-Montpellier ;
Eurocup Féminine, par ordre préférentiel : Basket Landes, Landerneau, Flammes Carolo, et si
possible Roche Vendée, puis Villeneuve d’Ascq.
6ème décision : Ligue Féminine 2
Ni titre de champion, ni accession, ni relégation.
En cas de poule incomplète, application du ranking fédéral pour faire accéder autant d’équipes de NF1 que
nécessaire.
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7ème décision : Nationale Féminine 1
Ni titre de champion, ni accession, ni relégation.
En cas de poule incomplète, application du ranking fédéral pour faire accéder autant d’équipes de NF2 que
nécessaire.
8ème décision : Nationale Féminine 2
Ni titre de champion, ni accession, ni relégation.
En cas de poule incomplète, application du ranking fédéral pour faire accéder autant d’équipes de NF3 que
nécessaire.
9ème décision : Nationale Féminine 3
Ni titre de champion, ni accession, ni relégation.
Si une équipe de Championnat de France ne repart pas, application du ranking fédéral de la ligue régionale de cette
équipe pour faire accéder une équipe en Nationale Féminine 3.
10ème décision : Nationale Masculine 1
En cas de reprise du secteur professionnel, les deux clubs relégués de PRO B seront remplacés par les deux
premiers clubs de NM1 suivant le ranking fédéral, sous réserve du respect des obligations liées à l’accession en
PRO B.
Ni titre de champion, ni accession (sauf le cas précédent), ni relégation.
En cas de poule incomplète, application du ranking fédéral pour faire accéder autant d’équipes de NM2 que
nécessaire.
11ème décision : Nationale Masculine 2
Ni titre de champion, ni accession, ni relégation.
En cas de poule incomplète, application du ranking fédéral pour faire accéder autant d’équipes de NM3 que
nécessaire.
12ème décision : Nationale Masculine 3
Ni titre de champion, ni accession, ni relégation.
Si une équipe de Championnat de France ne repart pas, application du ranking fédéral de la ligue régionale de cette
équipe pour faire accéder une équipe en Nationale Masculine 3.
13ème décision : Championnats régionaux et départementaux, masculins et féminins
Ni titre de champion, ni accession, ni relégation.
En cas de poule incomplète, application du ranking fédéral pour faire accéder autant d’équipes en championnat que
nécessaire.
Si une équipe de championnat régional ne repart pas, application du ranking fédéral du comité départemental de
cette équipe pour faire accéder une équipe en championnat régional.
14ème décision : Trophées et Coupes de France
Arrêt des Coupes de France Jeunes :
Arrêt des Trophées Coupe de France Seniors :
Arrêt de la Coupe de France Robert Busnel :
La finale de la Coupe de France féminine, Trophée Joë Jaunay, entre Bourges Basket et Lyon ASVEL Féminin, sera
jouée à la reprise de la saison 2020-21, en lieu et place du Match des Champions.
15ème décision : Contrôle de gestion des clubs
Afin de faciliter le retour à la compétition dès la saison prochaine, la Fédération a décidé d’assouplir les règles de
contrôle de gestion des clubs concernés.
16ème décision : L’Opération « Retour au Jeu »
La FFBB souhaite accompagner la sortie de la période de confinement en donnant rendez-vous à celles et ceux qui
veulent se rassembler autour de leur passion pour le basket-ball et reprendre une activité physique.
Elle met en œuvre un dispositif complet à destination des organisateurs (clubs, comités, ligues, associations,
collectivités…), pour qu’ils partagent leurs différentes initiatives (tournois, matchs d’exhibition, plateaux, fêtes…).
La Fédération souhaite ainsi permettre au plus grand nombre de venir partager de nombreux moments sportifs et
festifs autour de notre sport et ainsi les mettre aux couleurs de l’opération : « Retour au Jeu ».
L’ensemble du réseau fédéral est d’ores et déjà mobilisé.
Dans ce cadre :
La Superleague 3x3 est maintenue et son calendrier adapté.
La Fête Nationale du MiniBasket qui regroupe chaque année plus de 100 000 jeunes, est reportée à fin
juin, selon les opportunités et le volontariat des territoires.
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