
 

  PV Réunion de Comité Directeur N°3 –2020/21 du 16/11/2020 
 

 
Présents :  
AL MUFTI R., BEAUJANNOT M., BLATRIE O., BOURGEON J-F., BOUSELOUGIA R., CAGNON M., CELLIER J., 
CHAPELLON M-P., CLUZEL F., DANTONY R., DEPETRIS P., DILDARIAN J-C., GAFFORINI L., GENTILE A., 
GILBERT M., GIRARD V., LACQUIT C., MULAS DUFFOUX J., NAVARRO D., NEGRELLO A., OREZZOLI A., 
PERRIER C., PRAT G., RIGAUD S., SCOMPARIN J., SERRES A., SIBUT C., TAEYE C., USCLADE V., VACHER 
P., VIGUIER B., VINCENT P., ZENTAR Claudine. 
 
Excusés : FIJALKOWSKI I., JACQUIER D., LABARTHE R., MORATEUR JP., THEOULE J., REA V.  
 
Invités :  
Les Présidents des Comités Départementaux – Pierre-Yves CHASSARD - Greg MORATA  
 
 
La séance débute à 19:20 
 

1. Ouverture du Président 
 

La Ligue s’associe à la douleur de Renaud Labarthe, notre vice-président, qui vit actuellement des moments 
tragiques. 
 
Suite à l’intervention du Président de la République, il y a 5 dates à retenir. 

- 28 novembre : ouverture des activités extra-scolaires en plein air. 

- 15 décembre : ouverture des salles pour les activités extra-scolaires avec des mesures sanitaires renforcées 
(précisions à apporter sur la définition « extra-scolaire ») 

- 20 janvier : ouverture des salles de sports avec des mesures sanitaires à adopter en fonction du sport pratiqué 
(retour à l’entrainement pour les séniors) 

- 13 février : reprise des championnats de France amateurs et également des championnats séniors au niveau 
régional 

- 26 juin : fin des championnats. 

 

En ce qui concerne les jeunes, la FFBB communiquera ultérieurement toutes les consignes.  

Lors de la visioconférence entre FFBB, Ligues et Comités, il a été demandé de la créativité pour les Comités pour 
la reprise du jeu et il a été demandé aux Ligues une campagne de communication autour de cette reprise. L’équipe 
de communication de la Ligue a été informée et un « Brainstorming » va être lancé et reste ouvert à toute personne 
désirant y participer. Le basket doit se démarquer lors de la reprise générale des sports Co.  

Point sur la situation actuelle : la Ligue est à environ moins 13% de perte de licences. 

 

 

2. Composition du Bureau Directeur  

 

Suite aux précisions demandées lors du Comité Directeur n°2 du 03/10/2020 et après avoir demander la 
confirmation auprès des services juridiques de la FFBB, il y a bien une place vacante au sein du Bureau Directeur. 

 

Cette douzième place a été proposée à Céline Lacquit qui l’a acceptée. Elle a été adoptée par le Bureau Directeur 
à l’unanimité.  

Validé par le Comité Directeur. 

 

 

 

 

 



 
 

3. Compétitions : Alain Serres – Joël Scomparin 

> Montées et descentes Jeunes :  

 

Suite à la réunion du Conseil des Territoires, il a été décidé en collaboration avec les Comités Départementaux de 
retirer les mouvements de montées et descentes à titre exceptionnel sur cette saison au niveau des Jeunes. Cela 
facilitera la préparation à la reprise des championnats pour le premier semestre 2021. 

Jean-Claude : comment gérer la demande d’un club qui veut redescendre en département. 

Alain : il faudra analyser les demandes et le sujet sera traité si la situation se présente. 

Le but est d’aller au bout de ce qui a été commencé et à l’issue de cette 1ère phase de retravailler les championnats 
pour avoir 3 niveaux sur la 2ème phase toujours au niveau de la Ligue. 

Validé par le Bureau 

   
> Réforme des championnats séniors :  

 
Sont concernées par cette réforme les catégories Pré-Nationales. Elle était déjà à l’ordre du jour sur la saison 
2019/20220 mais a été reportée à cause de la COVID. Suite à cette saison à nouveau tronquée, il est proposé de 
reporter à nouveau cette réforme sur la saison 2022-2023 Un groupe de travail va profiter de ce délai pour réévaluer 
cette réforme. Sont volontaires pour ce groupe : Alain, Céline, Michel, Radouane, Pierre Vacher, Claudine, Joël et 
Clément.   
Pour gérer la situation actuelle sur la saison 2020-2021, une réflexion sera menée avec la Ligue et les Comités 
pour minimiser les descentes tout en garantissant les montées. Les règlements vont être retravaillés avant la date 
butoir qui est au 21 décembre 2020 pour envoi  la FFBB.. 
Report validé à l’unanimité. 
 

4 Calendriers 
 

Des dates ont déjà été définies par la FFBB sous couvert des évolutions sanitaires. Il faut être prudent en avançant 
des dates de reprise de championnat. L’idée serait judicieuse de commencer par faire les matchs de rattrapage 
avant d’attaquer les journées de championnat. 
Fixer une date de reprise : validé à la majorité 
Reprise pour les jeunes au 15 janvier (matchs retard) et au 23 janvier (championnat) : validé à la majorité 
Reprise pour les séniors au 13 février : validé à la majorité 
 

5 Point Financier 
 

Aujourd’hui on est à 240 K€ d’euros d’aide pour les clubs. Pour soutenir la fédération et encourager les clubs à 
monter des dossiers et à faire des actions pour le retour au jeu, la Ligue prévoit de donner une somme en 
complément de ce que la FFBB peut donner. La répartition sera faite par rapport au nombre de clubs et par rapport 
à l’aide octroyée par la FFBB. Pour rappel il faut faire un dossier par club composé de plusieurs projets budgétisés 
séparément. Cette aide de 60 K€ € fait partie de l’enveloppe déjà votée à l’Assemblée Générale. 
Validé à l’unanimité. 
 
Pour une aide supplémentaire destinée à tous les clubs, la Ligue prévoit une ristourne sur la part régionale 
complémentaire à hauteur de 18 800 €.  
Validé à l’unanimité sauf une voix 
 
Calendrier des facturations : les dates sont décalées d’un mois pour préserver la trésorerie de la Ligue, des Comités 
et des clubs. En ce qui concerne la facturation des licences, une baisse de 15% sera effectuée par rapport aux 
effectifs N-1 en accord avec la facturation de la FFBB.  
 

7. Divers  
 

Olivier : les compositions de commissions doivent être validées. Elles ne sont pas encore toutes constituées, il 
serait bien de les faire passer pour être mises à approbation au prochain Comité Directeur. 
Marie-Pierre : tous les comités n’ont pas encore répondu pour donner la liste des membres de la Commission PSF. 
Il faut l’envoyer rapidement à la FFBB. Nous attendons également la fiche référents. 
Corinne : est-ce que l’e-marque V2 sera mise en place en début 2021  
Réponse d’Alain : le secrétaire Général, Thierry Ballestrière, convie le groupe de référents à une réunion le 10 
décembre. Des informations seront ensuite diffusées. Le vœu qu’elle démarre en février serait en accord avec ce 
qui avait été prévu initialement. Un retour sera fait en collaboration avec les Comités. La FFBB reste sur le cap de 
la mise en place en septembre 2021 à nous de nous y préparer. 
Joël : il n’y aura pas de Tournoi Des Etoiles en décembre et pour l’organisation des Tournois Inter Comités la date 
du 7 février a été évoquée en gardant les mêmes lieux qu’au départ : Chauriat Vertaizon pour l’Auvergne, Bourg 
de Péage pour les Alpes et Roanne pour le Lyonnais. On va à nouveau les solliciter. 



 
 
Il va falloir également penser au Challenge Benjamins Benjamines. Les finales de coupe n’ayant pas lieu cela 
laisse des dates libres. Si les Comités ont des idées, elles pourront être à l’ordre du jour au prochain Comité 
Directeur. La Ligue pourra ensuite se positionner. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Olivier remercie tous les membres. 
La séance se clôture à 21h10 
 
La Secrétaire Générale      Le Président 
Janine MULAS       Olivier BLATRIE 

                                                                  


