PARUTION DES POULES ET DES
« CALENDRIERS PARTICULIERS »
EN CHAMPIONNATS DE FRANCE
(SAISON 2014-2015)
Destinataires :
LR, CD, pour transmission aux clubs
Membres du Comité Directeur
Nombre de pièces jointes : 2
Merci de bien vouloir trouver en pièces jointes, le deuxième projet de « calendrier
général » (format PDF et Excel) pour la saison 2014/2015 (également disponible sur
le site de la FFBB). Dans le tableau Excel, vous pourrez retrouver un onglet vous
informant des modifications apportées par rapport à la Version 1.
Concernant la parution des poules et des « calendriers particuliers », la Commission
Fédérale Sportive est bien consciente de « l’attente » des clubs. Cependant, elle
reste elle-même suspendue à quelques décisions liées à des forfaits de dernière
minute, des contentieux, des repêchages, ou autres, pouvant impacter plusieurs
divisions Jeunes et Seniors. Ce contexte ne permet malheureusement pas
d’envisager une publication avant la fin du mois de Juillet.
Par ailleurs, nous tenions à vous informer que la CFS a reçu un très grand nombre
de contraintes et/ou de souhaits (pas toujours justifiés) issus des clubs (plus de 400
demandes exprimées). La Commission Fédérale Sportive fera tout son possible
pour répondre favorablement aux demandes qui se justifient, bien qu’il ne soit
parfois pas simple, voir pas possible, de les faire toutes cohabiter. Pour les
situations particulières, de dates et d’horaires, n’ayant pas pu être prises en compte
directement, nous rappelons et invitons les clubs, à effectuer une demande de
dérogation via FBI dès la parution des calendriers.
Enfin, nous souhaitons vous sensibiliser sur le fait que certains sites ou blogs
Internet, sont parfois amenés à communiquer des informations qui ne sont pas
officielles et qui sont susceptibles de semer le doute dans l’esprit des clubs. La
FFBB ne cautionne pas ces agissements et invite ses structures (clubs, comités
départementaux et ligues régionales) à se référer uniquement à son propre site
Internet et/ou à ses propres communications, pour tous les dossiers dont elle a la
charge.
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