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COMMUNIQUÉ COVID 19  
12 AVRIL 2020 

  
Nous espérons avant tout que vous vous portez toutes et tous bien et qu’il en va de même 

pour votre entourage. Nous avons pris la décision de ne pas multiplier les mails ces derniers temps 
car nous sommes conscients que ce n’est pas la priorité actuelle et que le basket est secondaire en 
ce moment.  
Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes mobilisées au quotidien pour lutter contre ce 
virus et des personnes qui sont dans l’obligation de travailler pour assurer le bon fonctionnement 
de notre quotidien si particulier.   
 
 Pour donner suite aux annonces récentes de notre Fédération, nous souhaitions vous faire part 
des points qui nous semblaient les plus importants et qui s’appliquent également à notre 
territoire. 
 

GESTION SPORTIVE 
 

Ce qu’il faut retenir : 
- Ce n’est pas une saison blanche ! 
- Dans un souci d’unité, toutes les décisions fédérales s’appliquent sur l’ensemble des 

compétitions de clubs (championnats et coupes, championnats de clubs 3x3), seniors et 
jeunes, fédérales, régionales et départementales, à l’exception des deux championnats 
professionnels gérés par la LNB ; 

- Arrêt de l’ensemble des compétitions de jeunes ; 
- Pour chaque compétition fédérale, régionale ou départementale : ni titre de champion, ni 

accession, ni relégation sportive ; 
- Application d’un ranking pour classer l’ensemble des équipes seniors engagées dans les 

championnats régionaux ou départementaux ; bien tenir compte de la dernière journée 
complète jouée par division ; 

- Dans chaque division, les poules 2020-21 peuvent ne pas être identiques à celles de la 
saison 2019-20 ; elles tiendront compte de la réalité des engagements définitifs des 
équipes. 

- La réforme territoriale sur les championnats Seniors de la RF2 et de la RM3 est donc 
reportée d’une saison.  
 

GESTION DES OFFICIELS 
 

Ce qu’il faut retenir : 
- Les listes d’arbitres et d’OTM (à l’exception des arbitres HN traités à part) de 2019-20 sont 

maintenues en l’état pour la saison 2020-21 ; 
- La charte des officiels ne sera pas appliquée ; 
- Les arbitres Clubs engagés dans une démarche d’intégrer la filière fédérale (arbitre 

départemental) devront finaliser leurs tests en début de saison 2020-21 ; à défaut, ils 
seront intégrés ; 

- Les caisses de péréquation et autres forfaits seront arrêtés au week-end du 7-8 mars ; 
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- La consultation sur l’arbitrage français, prévu le 11 avril 2020, est maintenue, avec la 
contribution des ligues et des acteurs de chaque région pour préparer ce rdv (SWOT et 
retour de questionnaire) ; 

- Les autres impacts seront recensés et traités ultérieurement par les commissions 
compétentes. 

 
 
 
 
 

GESTION ADMINISTRATIVE  
 

Ce qu’il faut retenir : 
- Sauf dispositions contraires prises par nos autorités : Maintien du calendrier prévu pour la 

tenue des Assemblées Générales Electives des Ligues Régionales et Comités 
Départementaux pour toutes les AG programmées après le 12 juin 2020.  

- Pour les AG programmées avant cette date, il est demandé de modifier la date 
d’organisation après le 12 juin 2020 et en tout état de cause avant le 7 septembre 2020.  

- Possibilité pour les candidats d’adresser leur candidature par courrier recommandé 
électronique en ligne 

- Doubler les candidatures par mail aux alias créés pour les élections des CD/LR. 
- Publication de la liste des candidats, dans les délais impartis, avant l’Assemblée Générale. 

 

- La date de l’AG de la Ligue du centre-Val de Loire est pour le moment maintenue au 
Dimanche 14 Juin 2020 à DREUX (28). 

 
- Les dossiers de candidature pour postuler en championnat de France Elite U15, U18 sont 

à rendre pour le 24 Avril 2020 au siège de la Ligue du CVL Basket-Ball. 
 

- La clôture des demandes de subventions pour le PSF est fixée au 30 Avril 2020. 
 

LICENCES, MUTATIONS, FINANCES 
 

- Aucune annulation de licence avec date de qualification en mars 2020. 
- La prise de licence reste possible jusqu’à la fin de saison sportive prévue au 30 juin 2020.  
- La gratuité des licences U7 à U11 est reconduite au 1er avril 2020. 
- L’évolution des offres de licence, telle qu’elle était programmée (socle et extensions, 

dématérialisation, …) est maintenue ; 
- La période de mutation est exceptionnellement étendue jusqu’au 15 juillet 2020. 

 
EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS 

 
Ce qu’il faut retenir :  

- Tous les événements et manifestations, initialement programmés depuis le début du 
confinement au 11 juin 2020, sont annulés, par exemple, les Fêtes Nationales de Mini 
Basket sont reportées à fin juin, dans le cadre de l’opération « RETOUR AU JEU » sur la 
base du volontariat et si les conditions sanitaires permettent de les organiser. 
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- Annulation des finales régionales Basket d’or et Panier d’Or. 
 

- Décision prochainement pour le maintien ou non du Festibasket. 
 

- Annulations du TIL U15 ainsi que du TIS U14 du fait de la situation sanitaire que nous 
traversons. 

- Le TIZ U13 a été supprimé et par conséquent le CIS U13 de la zone Sud-Ouest a été 
supprimé également. 
 

- Pour la formation de cadres, les formations CQP sont à ce jour suspendues, le FOAD est 
toujours disponible. Nous reviendrons vers vous dès que la situation s’éclaircira. 

 
 

 
OPÉRATION « RETOUR AU JEU »  

 
FFBB, Ligues régionales, Comités départementaux, clubs volontaires, accompagneront la sortie de 
la période de confinement en donnant rendez-vous à celles et ceux qui veulent se rassembler 
autour de leur passion pour le basket-ball et reprendre une activité physique. 
 
La Fédération prépare un dispositif complet à destination des organisateurs (clubs, comités, ligues, 
associations, collectivités…), pour qu’ils partagent leurs différentes initiatives (tournois, matchs 
d’exhibition, plateaux, fêtes…) ; elle souhaite ainsi permettre au plus grand nombre de venir 
partager de nombreux moments sportifs et festifs autour de notre sport et ainsi les mettre aux 
couleurs de l’opération : « Retour au Jeu ». 
 
 
 
 
 


