
 
 

PV Réunion de Bureau N°14/2019-2020 du 21-03-2020 
 
 
Présents: BLATRIE O. - GROS P. - MULAS J. - GILBERT M. - CLUZEL F. - - LABARTHE R. - 
CHAPELLON MP. - SCOMPARIN J - REA V - SERRES A. - NIVELON G.- CHASSARD PY. - MORATA 
G. 
Excuses : CELLIER J 
 

La séance débute à 10h30 
 

1. Ouverture par le Président 
 

✓ Ordre du jour 
 
- Réflexion quant à la poursuite des championnats.  
Un document transmis par Pierre Yves Chassard et Alain nous donne des alternatives pour répondre à 
la FFBB mardi soir.  
- Le Projet Sportif Fédéral : il y a 9 thématiques sur 3 axes pour construire le Projet Territorial. 
- Candidatures pour l'Assemblée Générale et les élections 
- Divers 
 

2. L’assemblée Générale 
✓ Le site  

Lors de la validation avec le prestataire aucune assurance ne fait partie des clauses. D'après les 
conditions Générales dans l'accord avec le Palais des Congrès de St Etienne, un mois avant 
l'événement, tous les versements restent acquis. 
Patrick reste l'interlocuteur principal pour envisager les différents cas de figure (report, annulation, ...) et 
connaître les coûts éventuels et les modalités de transaction. 
 

✓ Candidatures :  
Réflexions en cours pour aménager le mode de candidature. Il faudra suivre la position fédérale. Le 
moyen de transmission est susceptible d'évoluer en fonction des positions fédérales. 
A ce jour le délai de candidature reste du 27 mars au 27 avril par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
Les pièces à fournir sont : une photo récente et de bonne qualité, le formulaire de candidature type 
complété de manière informatique 
 

3. Championnats :  
✓ Note Fédération et demande de la Fédération : 

Demande de la fédération : en fonction de la situation qui, à notre avis, ne devrait pas s’arranger 
rapidement, nous envisageons 3 scénarii : 
 
1) Une reprise totale ou partielle des compétitions avec, en fonction des championnats, des possibilités 
de maintenir la formule initiale, et pour d’autres de modifier la formule pour la raccourcir, voire se 
contenter d’une saison régulière ; 
2) Une annulation pure et simple des compétitions en considérant une année blanche (pas de montée 
et pas de descente) 
3) Une annulation pure et simple des compétitions en appliquant une date de fin de compétition (à définir) 
avec montée et descente possible. 
 
 



 
 
Une question importante : 
4) Doit-on appliquer le même scénario pour TOUS les niveaux (fédéral, chaque ligue régionale 
(Métropole ou ultramarine) et chaque comité départemental) ? 
5) Laisse-t-on une latitude pour un territoire (sachant qu’il faut assurer une cohérence nationale et une 
possibilité de recours supplémentaire) ? 
 

✓ Réflexions du comité directeur 
Joël : souhaite une reprise partielle des championnats sans phase finale 
Gérald : demander l'avis aux membres du comité directeur, ou groupe plus large. Je rejoins de jouer la 
qualification sur le terrain. 
Renaud : Si on opte pour une année blanche cela remet en cause notre fusion des championnats pré 
nationaux et une adaptation des règlements. 
Olivier : La ligue a pour mission la gestion des championnats, de ce fait on se doit d'apporter des 
réponses aux clubs. Il faut tout mettre en œuvre pour proposer des solutions. Le but est de donner une 
intention mais pas forcément une décision définitive à minima pour le championnat seniors. Pour les 
championnats jeunes : faire jouer est l'essentiel car aucun classement. 
Marie-Pierre : Alerte sur les problématiques de disponibilité des gymnases pour les clubs, qui seraient 
éventuellement fermés par arrêtés ou réquisitionnés pour la fin des élections municipales. 
Greg : Il est important de ne pas comparer les évènements internationaux et nos championnats. Pour la 
dynamique des championnats : il faut apporter des propositions aux clubs. Ne pas tomber dans la facilité 
et faire une saison blanche. Il y aura toujours des mécontents. L'avis des clubs seraient très divergents 
en fonction de leur position actuelle du classement. L’avis du comité directeur serait bien en toute 
objectivité dans la limite d'une distinction avec leur casquette club. 
Alain : Pour finir les championnats il faut trouver 7 dates + 1 date pour le final 4 PNM sous conditions de 
terminer au plus tard le 30 juin (licence valide actuellement que jusqu'au 30/06 en termes d’assurance) 
Michel : Il faut valoriser le besoin en termes de week-ends pour finir le championnat et donner des 
scénarii en fonction des dates d'éventuels prolongement du confinement. 
Pierre-Yves : Favorable à une harmonie nationale. Rappel des actions CD et LR sur les difficultés 
économiques des clubs. Il est possible que des arrêtés préfectoraux soient plus stricts que le national. 
 
 

✓ Questions à remonter à la fédération :  
Quels seront les délais pour les mutations ? Envisager vous un changement de la période de mutation ? 
Jusqu’à quelle date pourrait-on prolonger la saison pour faire nos 7 journées ? 
Est-il nécessaire d’avoir une cohérence sur l’ensemble du territoire ? 
Quel délai pour les dossiers disciplinaires ? il est actuellement de 45 jours, pourrait-il être élargi ? 
L’exécution des décisions prises par la commission de discipline : Les personnes actuellement 
suspendues bénéficient-elles d’un report ou maintien des dates ? 
Un club pourra t’il demander le remboursement d’une partie des licences ? voir de son engagement au 
championnat ? 
 

✓ Décision du bureau : 
Option 1 : On fait tout pour finir le championnat 
Option 2 : Si on arrête c’est une saison blanche 
Validation bureau 
 
Il faut consulter le comité directeur pour un avis général ligue en plus de la décision du bureau. 
Oliver consultera également l’avis des comités via le conseil des territoires qui sera proposé le dimanche 
22 mars à 18h 
 

4. Le projet Sportif Fédéral (PSF) 
Le PSF : demande d’Oliver de s'approprier les 9 thématiques pour faire des propositions propices à la 
construction du Projet de ligue. 
La date butoir est fixée au 15 avril dernier délai pour faire remonter nos actions ligue. 
Droit de tirage FFBB : 2,1 millions d’€. Répartition 40% au club et normalement pas de reliquat pour les 
ligues. Pas de répartition par ligue mais application au niveau fédéral. 
Une communication fédérale le 25 mars sera faite aux clubs. 
Pierre Yves : la formation OSIRIS pour l'instruction des dossiers aura lieu le mardi 24 mars puis une 
communication sera faite aux clubs sur la fin de semaine une fois l'opérationnalité des outils. 



 
 
 

✓ Les 3 axes du PSF 2020-2024 
Axe 1 : Développement de la pratique 
Axe 2 : Accompagnement des nouvelles pratiques - Vivre ensemble dont Basket santé 
Axe 3 : Développement de l'Ethique et de la Santé. 
 

✓ La gestion au niveau ARA 
Thématique 14 : Valérie et Gwenaëlle pour la mixité et la féminisation 
Thématique 7 : Fiche Coordination Evènement Fédéraux par Gérald 
Thématique 13 : Basket Santé pour Clément Perrier, mais prévoir toutes les formes de Basket Santé, 
Basketonic, … dans le contexte du Vivre Ensemble. 

PPF : Joel et Greg  

Et Poursuite de la réflexion par les membres du bureau 
 

5. Divers 

 

Live Size nous ouvre gratuitement jusqu’au 31 mars une salle à 50 personnes  

Joël : proposition de faire une action vers les clubs. Retour de l’équipementier sur les jeux de maillots 
sublimés coût à 50%. Utiliser les pénalités financières pour financer un jeu à chaque club. Le travail est 
en cours avec le trésorier. 

Le trésorier travaille sur l’offre de tarification de la licence. 

 

Levée du bureau à 12h15 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

   


