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PROCES VERBAL CODIR
CONSULTATION ELECTRONIQUE NOUVEAUX CHAMPIONNATS 2021
PV N° 6/2020-21
Les membres du Bureau du Comité Territorial AUDE/PYRENEES-ORIENTALES de Basketball ont été conviés à se
prononcer par voie électronique sur le projet des Nouveaux Championnats le 7/12/2020. Un Power Point a été envoyé
à tous les membres présentant les modifications proposées à compter du 1 er janvier 2021.

POSITIONNEMENT DE LA FFBB : GÉNÉRALITÉS
La Loi d’urgence du 17 juin 2020 donne la possibilité de prendre des décisions dérogatoires sur les statuts et les
règlements jusqu’au 31 décembre 2020 pour tenir compte des contraintes liées à la situation sanitaire.
• TOUTES nos dispositions règlementaires concernant nos compétitions devront être validées avant le 31 décembre
2020 (1 seul scénario possible). Mais au vu du calendrier :
Les décisions seront validées lors du Bureau Fédéral du 11/12/2020 suite aux « jointures » FFBB/LR/CD.
LA CONSULTATION ELECTRONIQUE DU CODIR SUR LES NOUVEAUX CHAMPIONNATS :
Ainsi le Bureau du Comité Territorial 11-66 a lancé une consultation électronique auprès des membres du CODIR sur
le projet : nouveaux championnats saison 2020-2021, qui vont démarrer en janvier 2021 pour nos territoires, vu
l’urgence de la date butoir du 11/12/2020. Une programmation également des manifestations Mini Basket (plateaux
fêtes) est également proposée au Codir.
Les membres du Codir ont eu 5 jours ouvrés pour se prononcer : du 5 au 11 décembre 2020 inclus
Résultats de la consultation électronique du 7/12/2020 des membres du CODIR : 24 réponses sur 25 membres :
-

Validation du nouveau championnat 5x5 : Pour : 23 voix, Contre : 1 voix : adopté
Validation du nouveau championnat 3x3 : Pour 22 voix ; Contre 1 voix ; abstention 1 voix : adopté
Validation du nouveau championnat jeune et plateaux mini basket : Pour 23 voix, contre 1 voix :

Les propositions sur les nouveaux championnats et les plateaux Mini Basket sont validées à la majorité.
Rappel des préconisations de la FFBB : Les décisions doivent donc intégrer les contraintes suivantes :
• Des formats de compétitions simplifiés permettant :
– D’organiser l’ensemble des rencontres avant la fin du mois de juin 2021
– De libérer des dates disponibles pour organiser les rencontres qui seront reportées
• L’intérêt sportif des compétitions qui nécessite que :
– Les équipes puissent disputer un nombre suffisant de rencontres
– Ces rencontres se disputent selon des règles compatibles avec les contraintes sportives et économiques des clubs
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• Des règles de classement et de montées/descentes intégrant :
– La possibilité que les compétitions ne puissent être disputées jusqu’à leur terme
– La potentielle disparité géographique des contraintes liées à la crise sanitaire.

Merci pour votre participation à cette consultation réalisée en urgence afin de respecter les délais, Nous restons plus
que jamais mobilisés, prêts à une reprise de notre activité, mais soumis au gré des annonces gouvernementales, et
surtout aux évolutions COVID.

Sachant pouvoir compter sur votre compréhension en cette période difficile pour notre sport. Restons unis, prudents et
retrouvons-nous sur les terrains en toute sécurité !

Le Président, Bruno Mariton
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