
 

PV Réunion de Bureau N° 4/2020-2021 du 27-11-2020 
 
 
Présents : BLATRIE Olivier, CELLIER Jean, CHAPELLON Marie-Pierre, CLUZEL Franck, GIRARD Valentin, 
LACQUIT Céline, MULAS Janine, NAVARRO Daniele, PERRIER Clément, SCOMPARIN Joël, SERRES Alain, 
VACHER Pierre 
 
Invités : CHASSARD Pierre-Yves, GILBERT Michel, MORATA Greg 
 
Excusé : LABARTHE Renaud 
 

La réunion en visioconférence débute à 20h00 
 

1. Ouverture par le président 
 

Olivier ouvre la réunion avec l'état d'avancement du projet Ligue. Trois partenaires avaient été contactés pour y 
contribuer. 
Momentum est en train de travailler sur un audit interne puis externe (communication) et va adresser les 
conclusions. Il est également questionné sur une éventuelle action de communication pour la reprise au jeu dont 
l'objet serait la reconquête des licenciés en attente.  
Une agence de communication s'était proposée pour la partie événementielle mais au vu de la situation actuelle, 
les échanges sont reportés.  
SportValue est le troisième partenaire sollicité dernièrement pour un projet immobilier pour un vrai lieu de vie de 
basket. Les membres vont recevoir le dossier complet sur ce sujet. La période n'est pas propice à s'engager mais 
il est important de continuer à mener la réflexion. Une organisation en quelques sous-commissions permettra de 
la mener au mieux. 
 

2. Assemblée Générale 2021 
 
Janine rappelle que l’Assemblée Générale doit avoir lieu en Auvergne, normalement le 27 juin 2021, tel qu’il l’a été 
décidé à l’ouverture de la première mandature et il faut décider de la salle qui sera retenue. Romain a fait des 
recherches sur deux sites : la Grande Halle d’Auvergne sur Cournon d’Auvergne et un autre site sur Vichy. La 
préférence est sur la Grande Halle d’Auvergne car elle est plus appropriée pour la réception du public en respectant 
les conditions sanitaires. 
Validé par le bureau 
 

3. Compétition : Alain Serres – Joël Scomparin 
 
L’ordre du jour de ce Bureau est principalement axé sur les compétitions  
Il faut travailler sur trois points :  
Le premier concerne les catégories U13-U15-U17-U18 : la journée 5 sera le redémarrage avec bien entendu les 
rencontres de retard qu’il faut récupérer. Objectif : terminer la phase 1 (matchs aller et retour) 
Le deuxième est les U20 F et U20 M : très peu de rencontres se sont jouées, il serait plus judicieux de reformater 
l’ensemble de la division U20. 
Le troisième concerne les séniors de PN à R3 : faire redémarrer le championnat avec comme objectif de terminer 
ce qui a été commencé. Objectif : terminer les matchs aller. 
 
A la suite des différents objectifs, on serait à 50% de rencontres jouées et à l’issue il est prévu de concevoir un 
format de compétition pour jouer un maximum de rencontres jusqu’à la fin de mois de juin (26/27). 
Il faut cependant concilier le format de compétition et la formation ce qui n’est pas toujours simple à réaliser. La 
FFBB préconise de jouer les matchs aller avant les matchs retour, à voir selon les possibilités.  
Plusieurs interrogations restent posées : y aura-t-il des phases finales ? l’attribution d’un titre de champion ? les 
propositions de montées et de descentes et le report de la réforme PN débattue hier en Comité Directeur et 
possibilité de jouer lors des printanières. 
Nous sommes également en attente de la décision de la réforme de la NM3 du côté de la fédération ainsi que les 



 
 
coupes jeunes U17 et U18 qui pour l’instant sont maintenues mais à savoir que toutes les compétitions ne pourront 
pas être menées de pair. 
Pour les clubs à voir pour la date butée de report (du 30/11 au 1/02) pour les mutations et celle (du 30/11 au 31/12) 
pour les demandes de licences pour évoluer dans un championnat PN ou national. 
Une fois tous ces formats réalisés, le plus gros du travail restera à faire dans FBI, il s’agira de saisir tous ces 
changements de façon manuelle, rien ne sera automatisé. 
 
Présentation de la Version 4 et de la formule initiale : 
Suite à l’annonce du Président de la République, on voulait démarrer la V3 au 23 janvier et partir sur la journée A5. 
La date est fixée par la Ligue mais les clubs peuvent se mettre d’accord pour jouer les matchs en retard mais 
seulement ceux-là. On pourrait également laisser les weekends fériés à disposition aux clubs. Il faut également 
laisser un weekend de libre entre la fin des championnats et les finales, s’il y a. Ces weekends tampons pourraient 
également servir pour y caler des formations. 
 
Il est souhaité également de maintenir les montées et descentes entre Ligue et Comités. 
 
Les formules évoquées ce soir (poules de 12 ou de 14) seront expliquées et proposées aux clubs lors des 
visioconférences prévues les mardi 1er décembre, mercredi 2 et jeudi 3 décembre. 
 
Les règlements seront, à la suite de ces entrevues, proposés en Comité Directeur pour être adoptés. 
 
Greg finit sur une note optimiste en informant que 5 jeunes filles de la Ligue Auvergne Rhône Alpes ont été retenues 
pour le Camp National. Les garçons qui eux n’ont pas pu se rendre au Camps Inter Zone ont fait un match en Ile 
de France et les résultats sont plutôt positifs. 
 
Le prochain Bureau est prévu le 9 décembre 2020. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion prend fin à 22h20 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                    


