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Suspension des championnats jeunes et seniors
Les décisions gouvernementales ayant suspendu les activités sportives en intérieur il nous est impossible, au
moins pour l’instant, de reprendre nos championnats selon le protocole initialement envisagé.
Nous devons réfléchir à des organisations différentes en fonction de l’évolution sanitaire :



Reprise possible du sport en salle et auquel cas à quelle date ?
Maintien de l’interdiction de pratiques sportives en intérieur, que proposer alors à
l’extérieur ?

D’ores et déjà la FFBB préconise de prioriser l’organisation de manifestations 3X3 en extérieur afin de
garantir le maintien d’une pratique du Basketball.
Les remontées faites par un bon nombre de comités ont conduit la fédération à mettre en place des groupes
de travail qui devront d’ici les vacances de février faire des propositions sur les problématiques financières
des clubs, comités ligues et de la fédération. Il semble cependant acquis que des remises de parts fédérales
soient d’ores et déjà envisagées sur les licences 2021/2022.
Notre Comité Directeur va également travailler de son côté à trouver des mesures financières
complémentaires pouvant être mises en place d’ici l’été.
Nous vous invitons à nous communiquer votre sentiment et vos suggestions d’actions que pourrait mettre en
place le CD61. N’hésitez pas à nous faire remonter vos réflexions à ce sujet par l’intermédiaire du secrétaire
général.
Merci également de bien vouloir nous indiquer les lieux de pratique possible de basket en extérieur dans vos
communes en précisant autant se faire que peut les conditions, revêtement, nombre et hauteur des
paniers, . . .
Soyez assurés que nous nous efforcerons de tout mettre en œuvre pour que tous ensemble nous parvenions
au plus vite au Retour au Jeu.
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