Information Coronavirus
DESTINATAIRES : Présidents et dirigeants des clubs
Membres du comité directeur de la Ligue.

Nombre de pièce jointe : 0
 URGENT :
 Information :
 Diffusion vers :

OUI
Présidents et dirigeants des clubs
Membres du comité directeur de la Ligue.

Echéance de réponse :
Mesdames les Présidentes et Messieurs Présidents,
Compte-tenu des dernières annonces et directives des autorités sanitaires, de la préfecture de
Région, du Ministère des Sports et de la FFBB, vous trouverez, ci-après, les décisions concernant notre ligue.
1- Les plateaux 3X3 devant se dérouler ce dimanche 15 mars à Vescovato, Sainte-Lucie de Porto-Vecchio et Corte
sont annulés, car il serait impossible d’assurer le huis clos et de contrôler le flux de personnes sur ces
rassemblements.
2- Les rencontres de coupe de Corse prévues les 14 et 15 mars qui concernent les clubs de la région Ajacciennes (zone
déclarée comme épicentre du virus actuellement en Corse) sont reportées.
Ainsi les rencontres ABC/BBAG en U17M, ABC/Vescovato en U11M, Corte/ABC en U15M et EFOB/ABC en U13F sont
reportées à une date ultérieure.
3-Toutes les autres rencontres sont maintenues, sauf avis contraire des autorités compétentes (préfecture, ARS,
communes….). Toutes les rencontres maintenues doivent se dérouler à huis clos en respectant strictement les
consignes des gestes barrières (voir affiche jointe).
Pas de contact, pas de protocole en début et fin de rencontre. Il faut veiller à mettre du savon à disposition sur les
points d’eau dans les gymnases pour que l’on puisse se laver les mains chaque fois que nécessaire.
4-Les rencontres, programmées dans un gymnase situé sur le territoire d’une commune ayant pris par arrêté
municipal la décision d’une fermeture des installations sportives, doivent être inversées, dans la mesure du possible.
Bien évidemment, nous sommes en relation permanente avec les services compétents et attentifs à l’évolution de la
situation. Ainsi il est clair que les décisions utiles, nécessaires et conformes aux directives des services de santé seront
prises en temps réel à chaque modification de la situation.
Vous trouverez ci-après le communiqué de la Cellule de crise Covid-19 de la FFBB de ce jour.
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Bonjour à toutes et à tous,
Suite aux dernières annonces du gouvernement, la Ministre des Sports a réuni, ce mardi 10 mars, la plupart des
acteurs du sport français ; la FFBB était représentée par son président.
La Ministre a confirmé le maintien des compétitions sportives jusqu'à la fin de la saison, en organisant, sauf dispositif
dérogatoire, les rencontres à huis clos
Ainsi, la FFBB fait les préconisations suivantes :
1. Championnats de France Jeunes Elite, LFB, LF2, NM1 NF1, NF2, NF3, NM2 et NM3 : les rencontres sont
maintenues sous réserve du respect des arrêtés préfectoraux et/ou municipaux ; elles se joueront à huis-clos sauf à
obtenir l'accord de la préfecture de votre département pour jouer la rencontre avec une jauge inférieure à 1 000
personnes (équipes + staff + officiels + bénévoles + public...) ; une réflexion est en cours sur l'ensemble de ces fins de
championnats dans la perspective de réduire les effets néfastes de cette infection ; les clubs de chaque division
seront informés ;
2. Compétitions fédérales se déroulant dans une « zone cluster » (ou pour toute autre situation particulière liée à
l'épidémie de Coronavirus) : la FFBB proposera une solution sur mesure en tenant compte de l'avis des acteurs
locaux, dont la préfecture et les structures fédérales concernées.
3. Compétitions régionales et départementales : elles restent sous la maitrise des ligues régionales et comités
départementaux ; les rencontres sont maintenues sous réserve du respect des arrêtés préfectoraux et/ou municipaux
; elles se joueront à huis-clos sauf à obtenir l'accord de la préfecture de votre département pour jouer la rencontre
avec une jauge inférieure à 1 000 personnes (équipes + staff + officiels + bénévoles + public...) ; il a été demandé, ce
mercredi matin, aux présidents de ligues régionales, d'étudier l'impact sur les fins de leurs championnats, voire de les
modifier dans la perspective de réduire les effets néfastes de cette infection ; un point sera fait régulièrement , en
particulier dans les territoires affectés.

Cordialement.
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