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FFBB  Procès-verbal n°12 
TBE / CBD Saison 2020/2021  

 

 
Bureau Fédéral 

 

Réunion du 11 octobre 2020 en visio-conférence 

_________________________ 

 
Présents : M. Jean-Pierre SIUTAT – Président.  

Mmes Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER.  
 MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Pierre DEPETRIS, 
 Jean-Pierre  HUNCKLER, René KIRSCH, Paul MERLIOT, 
 Gérald NIVELON, Yannick OLIVIER et Alain SALMON 
 
Excusés :  Mme Cathy GISCOU 
 M. Philippe LEGNAME 
 

Invité :  M. Bernard DANNEL 
 

Assistent :   Mme Catherine BARRAUD 
M. Alain CONTENSOUX (DTN) 

 
 

N° Annexe 
1 Annexe 01 – 2020-10-11 BF Schéma d’adaptation des compétitions VFIN 

 
 
Alain SALMON fait un point sur l’organisation des compétitions tant au niveau national 
que territorial : la gestion des demandes de report de rencontres liées à la situation 
sanitaire se passe bien globalement sur l’ensemble des territoires.  
 
Cependant, depuis une quinzaine de jours, des difficultés supplémentaires se posent 
en raison de la fermeture de salles, rendant impossible par endroit les compétitions et 
les entraînements. On constate par ailleurs une disparité d’une métropole à l’autre, il 
apparait nécessaire d’avoir une cohérence sur l’ensemble du territoire. 
Une réunion est prévue ce lundi 12 octobre avec les commissions sportives régionales 
et départementales afin de faire un point de la situation dans chaque territoire et 
permettre une harmonisation. 
 
Une autre difficulté est rencontrée concernant la gestion des cas contacts, le discours 
des Agences Régionales de Santé pouvant être différent d’une région à l’autre, ce qui 



2 
 

rend l’unicité de traitement difficile. Certaines préconisent en effet un isolement de 14 
jours, d’autres 7. Une circulaire devrait sortir prochainement pour inciter les agences 
a bien respecter les mesures gouvernementales et, ainsi, une meilleure uniformité. 
 
Après un tour de table où chacun évoque la situation rencontrée dans son territoire, 
les membres du Bureau Fédéral s’accordent sur la nécessité de maintenir le jeu et 
d’harmoniser la gestion des rencontres sur l’ensemble du territoire en s’adaptant le 
mieux possible en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
Jean-Pierre SIUTAT présente un projet de schéma d’adaptation des compétitions 
(annexe 1). Fédération, ligues et comités devront faire preuve de méthode et d’agilité 
tout au long de la saison, afin de faciliter le déroulement des compétitions. 
 
Le constat : le gouvernement fait, normalement, un point de l’évolution de la situation 
sanitaire le jeudi en fin d’après-midi tous les 15 jours. Jean-Pierre SIUTAT propose 
que le lundi qui suit ces annonces, la FFBB organise une réunion avec les Ligues pour 
revoir, le cas échéant, le cadre du report de matchs et travailler sur la compétition en 
fonction de la capacité à tenir le calendrier fixé ou la nécessité de revoir le format. 
Le mardi, il est proposé que les Ligues réunissent leurs Comités pour décliner et 
adapter la stratégie dans les territoires. Un membre du Bureau Fédéral participera à 
ces réunions régionales.  
A partir du mercredi, si possible, des réunions seront organisées avec les équipes 
concernées par niveau (national, régional, départemental). 
 
Les principes suivants sont aujourd’hui proposés :  

- La première semaine (de W1 à W2), les reports de matchs ne seraient pas 
acceptés s’il était possible de jouer jusqu’ici (de W0 à W1). 

- En CF/PN, une équipe Sénior qui resterait 15 jours sans s’entraîner ni disputer 
de match en raison de salles fermées pourrait demander le report de match 
(exemple du schéma ; entre W0 et W2). 

 

Accord du Bureau Fédéral sur ces propositions. 

 
Jean-Pierre SIUTAT propose par ailleurs de faciliter la tenue de matchs par 
anticipation en faisant jouer des rencontres, qui n’étaient pas prévues immédiatement, 
lorsque cela est possible, entre deux équipes en capacité de jouer. 
Les organisateurs des championnats devront nécessairement prendre contact avec 
les équipes concernées pour faciliter ces permutations. Il est proposé, par exemple, la 
création de groupes whatsapp pour les équipes d’une poule/division concernées. 
 

Accord du Bureau Fédéral sur ces propositions. 

 
Ces décisions seront présentées aux Ligues et Comités lors de la visio prévue ce lundi 
12 octobre. 
 
 
Prochain Bureau Fédéral le vendredi 16 octobre 2020 au Touquet-Paris-Plage. 


