Réunion du Bureau à distance du mercredi 22 avril 2020
Procès-verbal

Présents :

Mmes MOUZET Nicole et ROUANE Ghyslaine
MM BRACONNIER Sylvain, CAMBLATS Éric, DUFAU Pierre, POUSTIS Joël, PREDIGNAC Michel,
SALMON Alain, SEGUIN David, et WATRIN François

Invités :

Mme POLLET Frédérique
M. BRUNERIE Simon

1. COURRIERS DES COMITES
1. Comité du Lot-et-Garonne
Le comité du Lot-et-Garonne demande à la ligue un délai supplémentaire de paiement pour l’échéance d’avril 2020
Après discussion les membres du bureau décident d’accorder ce délai de paiement
Un courrier sera adressé au président du comité 47 pour l’en informer et lui notifier le caractère exceptionnel de cet
accord.
2. Comité de Gironde
Le comité de Gironde demande à la ligue un report de l’échéance de fin septembre 2020 relatif au premier appel des
licences de la saison 2020 – 2021. Il serait prématuré d’apporter une réponse. Cependant, la ligue se rapprochera du
comité à ce moment là.
2. COMPETITION U13 REGION
Pierre DUFAU et Frédérique POLLET présentent rapidement les deux propositions présentées lors de la dernière réunion
des membres du bureau.
Comme souhaité lors de cette réunion du 15 avril 2020, l’ensemble des comités départementaux ont été interrogés.
Seul le comité du Lot-et-Garonne n’a pas répondu. Parmi les retours, trois comités se prononcent pour la proposition 1
et 8 pour la proposition 2.
Trois comités ont souhaité apporter des commentaires à ces propositions.
Après la présentation des retours de comités et débat, les membres du bureau ont souhaité affiner la proposition 2 en
adoptant un brassage départemental (ou interdépartemental) de septembre à décembre, puis une seconde phase gérée
par la ligue à compter de janvier. (annexe : 2020-04-22 NAQ_CRC_BR Annexe 1 – Compétition – U13 Vdef)
Après discussion les membres du bureau décident d’adopter cette proposition à l’unanimité

3. CALENDRIER
David SEGUIN et Sylvain BRACONNIER présentent le calendrier sportif (annexe : 2020-04-22 NAQ_CRC_BR Annexe 2 –
Calendrier général 2020-2021 - Vdef).
Après discussion, il a été décidé de repousser la première date du championnat, initialement prévue le 19 septembre
au 26 septembre.
En effet, ce report est lié à la période dans laquelle nous sommes (confinement lié au Covid-19) et à la demande de la
fédération de décaler les assemblées générales des ligues en septembre. La ligue Nouvelle-Aquitaine a donc préféré
reporter son assemblée générale au 19 septembre 2020 afin de permettre aux comités départementaux d’organiser
leur assemblée générale le 5 ou le 12 septembre 2020.
Les membres du bureau décident d’adopter le calendrier sportif à l’unanimité en reportant la date du début du
championnat au weekend des 26 et 27 septembre 2020
4. RANKING REGIONAL
Alain SALMON présente le ranking régional de chaque division suivant les directives fédérales.
Les membres du bureau valident le ranking régional à l’unanimité
5. REGLEMENTS SPORTIFS PNM, RF2 ET STATUT DE L’ENTRAINEUR
David SEGUIN présente les modifications des règlements sportifs liés aux catégories PNM et RF2 quant à l’organisation
d’un tournoi à trois entre les seconds de chaque poule en fin de saison et les modifications de l’article 5.6 du statut de
l’entraineur (annexe : 2020-04-22 NAQ_BR Annexe 3 – Modifications règlementaires).
Les membres du bureau valident ces modifications règlementaires à l’unanimité
6. ATTRIBUTION DOSSIER U15 ELITE
Dans un courrier récent, la FFBB propose à la ligue Nouvelle Aquitaine une place supplémentaire, pour la saison 20202021, en U15 Masculin Elite.
Pour rappel, la ligue a reçu huit dossiers de candidatures. Deux clubs ont décidé de retirer leur candidature. Parmi les
six restants, tous présentent un excellent dossier mais la ligue n’avait que cinq places à attribuer.
Les membres du bureau décident d’accepter cette place supplémentaire en U15M Elite

Secrétaire Général
David SEGUIN

Président de la Ligue
Pierre DUFAU

