COMITE DEPARTEMENTAL DE
BASKET-BALL DE LA HAUTE-VIENNE
Le président
Limoges le 8 Novembre 2020

A l’attention des Président(e)s des clubs de la Haute-Vienne

COMMUNIQUÉ DU CD BASKET 87
Mesdames, Messieurs les Président(e)s,
Vous avez été destinataires de la lettre rédigée, à son initiative personnelle, par le club de Basket Club
Taverny Montigny (95).
Comme ce club, l’ensemble des clubs amateurs de basket du territoire national ainsi que tous les
Français, nous subissons et souffrons fortement de la crise sanitaire actuelle. Et ceci sans que nous ne puissions
dire quand cela s’arrêtera.
Nous partageons bien entendu ce constat d’impact sans précédent qui nous frappe, perturbe nos
activités de bénévoles aux services des clubs et met en danger l’avenir des associations. Toutefois, nous ne
pouvons souscrire totalement aux propos tenus dans cette lettre. Tout d’abord, pour ce qui concerne le montant
des cotisations, il faut noter que ni la LNA ni le CD 87 n’ont procédé à des augmentations. Mieux, pour les
seniors par exemple, la part du CD87 est passée de 27,45 euros à 27,00 euros, compensant ainsi la quasitotalité de l’augmentation fédérale. Une licence dans cette catégorie revient pour cette saison à 66.55 euros
contre 66.50 euros la saison dernière. Cela reste raisonnable comparé, par exemple, à une inscription dans un
club de sport privé.
Singulièrement, les signataires de la lettre semblent se tromper d’interlocuteur. Bien entendu, nous
dépendons de la FFBB. Mais nous ne pouvons ignorer que cette même FFBB est également fortement
impactée par la situation que nous vivons et ressent fortement, comme chacune de nos structures, le manque de
recettes et de visibilité médiatique. Elle travaille également à trouver des solutions (retour au jeu, lettre au
Président de la République…) et dialogue très régulièrement avec nous tous.
Il ne s’agit pas là de soutenir sans réserve la FFBB. Mais nous pensons que demander à notre fédération le
remboursement des cotisations n’est pas la solution. Cela la fragiliserait un peu plus. Surtout, n’oubliez pas que
si la FFBB vous rembourse les cotisations (soit dans notre département 66.50 euros) car il y a moins de
compétitions, vous devrez à votre tour rembourser à vos licenciés le montant total de la licence. De très
nombreux clubs ne s’en remettraient probablement pas.
Nous estimons donc que la solution ne peut venir que du gouvernement et du ministère des sports. Il ne
sert à rien de se diviser et de « monter » les clubs et bénévoles contre les instances fédérales, c’est une fausse
bonne idée. Nous sommes tous embarqués dans le même bateau, nous devons rester unis et nous rassembler
afin que nos inquiétudes soient entendues et nos demandes d’aides prises en compte.
Nous préparons divers scénarios pour être prêts en fonction de la reprise des compétitions et nous
sommes nous aussi inquiets pour la suite. Vous nous avez élus car vous savez pouvoir compter sur nous et les
membres du CD87 travaillent sans relâche, comme vous.
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N’hésitez pas à faire part de vos inquiétudes autour de vous, à la presse, aux élus… Le monde sportif
amateur souffre, les bénévoles se battent chaque jour. Personne ne peut imaginer un avenir sans tous nos clubs
sportifs, cela aurait des répercussions économiques, sociales et psychologiques énormes. Battons-nous
ensemble, montrons que nous existons et que nous sommes une chance pour le pays.
Nous vous tiendrons bien entendu informés de toutes les décisions qui seront prises et nous restons à
votre disposition.
Bien sportivement, prenez soin de vous.
Le Président du CD basket 87 et les membres du comité directeur

