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_________________________

Vendredi 16 Octobre
1. Ouverture par le Président
Jean-Pierre SIUTAT salue les participants et remercie de leur présence Valérie GARNIER et Vincent
COLLET, entraîneurs des équipes de France féminine et masculine ainsi que celle de Philippe
JORE, Président du Comité d’Organisation de l’Assemblée Générale Fédérale et ancien Président
du Comité du Pas-de-Calais.
Philippe JORE est heureux d’accueillir les membres du Bureau Fédéral à cette Assemblée Générale
Ordinaire et leur souhaite la bienvenue et un bon séjour au Touquet-Paris-Plage.
Jean-Pierre SIUTAT : cette Assemblée Générale Ordinaire étant la dernière de cette olympiade, un
bilan sera établi lors de l’Assemblée Générale Élective, prévue le 19 décembre prochain, sur
l’ensemble des activités encourues durant ces quatre années.
En cette période difficile, la priorité consiste à rassurer les structures, notamment les clubs sur la
perte des licenciés, estimée à 10%.
2. Présidence
a. Point au national et à l’international
Au niveau international :
o En cette période de Covid-19, tous les sports confondus sont en difficulté. Néanmoins le
sport français reste tout de même mieux protégé qu’ailleurs, notamment le sport
professionnel grâce aux différentes aides mises en place (activité partielle, exonération de
charges, …) ;
o

L’obtention de l’organisation d’une des bulles pour les matchs de qualification de l’Équipe de
France Masculine aux côtés du Monténégro, l’Allemagne et la Grande-Bretagne, à Pau ;

o

La difficulté d’organiser des compétitions européennes telles que l’Euroligue et la BCL ;

Par ailleurs, dans le cadre de la Coupe d’Europe, Jean-Pierre SIUTAT salue la très belle
performance de la JDA Dijon, qualifiée en phases finales de la BCL à Athènes, et se positionnant
en 3ème place.
b. COVID-19 : point à date
Jean-Pierre SIUTAT :
o Une réunion ministérielle s’est tenue avec la participation des Directeurs Techniques
Nationaux, au cours de laquelle des échanges quant aux modalités de poursuite des activités
des fédérations sportives conformément aux directives gouvernementales ont pu être faits ;
o

Suite aux décisions prises par le Bureau Fédéral du 11 octobre dernier, des rendez-vous
réguliers se tiendront tous les 15 jours, par niveau de structures (Fédération / Ligues et
Ligues / Comités Départementaux) afin de faciliter le déroulement des compétitions et de les
reporter si nécessaire selon la situation rencontrée. Cette méthode agile adoptée par les
structures favorisera une meilleure anticipation et une adaptation, à tous les niveaux, dans
l’optique de maintenir les compétitions et/ou de les faire évoluer.

Alain SALMON : dans le cadre des championnats de France, lors des différents échanges avec les
clubs, trois formes de typologies ont été relevées :
o Les clubs volontaires, prêts et conscients de l’importance de la reprise et continuité du jeu ;
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o
o

Les clubs hésitants par la non-concordance des différents discours desARS/CPAM et les
mesures restrictives prises par les préfets régionaux ;
Les clubs qui expriment leur manque de volonté dans le retour au jeu.

Alain SALMON atteste qu’à ce jour, 85% des matchs ont été joués et pour en assurer cette continuité
il insiste sur la persévérance et l’optimisme de chacun.
Jean-Pierre SIUTAT fait un tour de table auprès des Présidents de Ligues et Comités présents, sur
les difficultés rencontrées par les régions liées aux impacts Covid :
o

René KIRSCH : la région Grand-Est ne faisant pas partie des zones rouge écarlate, elle est
pour le moment épargnée par la fermeture des gymnases. Néanmoins, elle compte à ce jour
36 demandes de reports de compétitions par les clubs (cas COVID). Par ailleurs, une
visioconférence par semaine est organisée afin de dresser un état des lieux au niveau des
départements. Les joueurs manifestent leur volonté de continuer les compétitions ;

o

Pierre DEPETRIS : 90% des matchs ont été joués dans le cadre d’un championnat de jeunes
organisé par le département du Rhône. Il est cependant difficile de prendre des décisions
communes sur l’ensemble du territoire régional au regard des nombreuses disparités ;

o

Gérald NIVELON : le département du Puy de Dôme, en zone d’alerte renforcée, rencontre la
même difficulté à savoir la gestion autonome du territoire ;

o

Yannick OLIVIER : la Ligue des Pays de la Loire, épargnée depuis le début de la saison par
les impacts Covid, constate à ce jour 4 demandes de reports de matchs et un accroissement
de renouvellement de licences. Pour prioriser le maintien des compétitions, des réunions
entre structures, sont en prévision ;

o

Alain SALMON : suite à la réunion avec les 12 Présidents des Comités départementaux de
Nouvelle Aquitaine, cette démarche de soutien par la Ligue et la Fédération a été
grandement appréciée. A ce jour la Ligue n’a rencontré aucune difficulté liée aux impacts de
la Covid.

c. Équipes de France : fenêtre de qualification
Valérie GARNIER souhaite le maintien du déroulement des fenêtres en novembre 2020, renforcé
par l’application des protocoles en vigueur afin de voir l’équipe nationale féminine se regrouper à
cette occasion. Par ailleurs elle a réuni en amont les joueuses pendant 5 jours afin de fixer des
objectifs et d’en dresser un bilan pour les prochains Jeux Olympiques.
Vincent COLLET souhaite également réunir l’équipe nationale masculine pour la prochaine fenêtre
de novembre 2020, avec la participation possible, mais difficile à obtenir, des joueurs NBA.
Devant ces difficultés (réticence de la NBA, situation COVID…), Vincent COLLET doit dresser 3
listes et les communiquer le 23 novembre 2020 pour anticiper les éventuels imprévus :
 Une liste avec joueurs NBA ;
 Une liste sans joueur NBA ;
 Une liste avec 5 ou 6 réservistes “Covid”.
Jacques COMMERES remercie Valérie GARNIER et Vincent COLLET pour leur implication dans
les diverses actions apportées au niveau national (détections, accompagnements, travail de
transversalité, aspects techniques nationaux…).
d. FFBB 2024 : point à date
Jean-Pierre SIUTAT : le démarrage des plans FFBB 2024 a été lancé, excepté le plan Mixités.


Le plan Infra : les groupes de travail assurent la bonne continuité dans la réalisation des
missions à travers la livraison des terrains mobiles effectuée dans les régions
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métropolitaines, en cours sur les territoires UM et la proposition de création d’une société
commerciale gérant les futures plateformes de services ;


Le plan Innovation : Mathieu CHAMIOT, recruté sur cette mission, fera le point en novembre
prochain sur les actions à mener notamment sur le service réseau et sur les nouvelles
solutions techniques ;



Le plan Qualité : piloté par Luc VALETTE, lequel a élaboré une feuille de route afin de lancer
la gestion de ces missions, avec la collaboration des groupes de travail ;



Le plan Officiels 2024 : piloté par Alain SALMON, lequel assure la bonne continuité dans la
gestion des missions, avec la collaboration des groupes de travail ;



Le plan Formation et Professionnalisation 2024 : la première étape étant de traiter la partie
technique, en particulier une organisation cohérente entre CTS, dont le nombre va diminuer
et les ressources du réseau fédéral (CTF) ;



Le plan Territoires 2024 : une réflexion est actuellement menée par Jean-Pierre HUNCKLER
et Jean-Pierre SIUTAT sur la cohérence des aides financières attribuées au réseau fédéral
(clubs, ligues et comités), sur la création de supports accompagnant les politiques fédérales
ou encore sur la constitution de supports de mémoire collective (vidéos et référentiel).
e. Gares Sportives – Présentation du projet avec SNCF

Christian AUGER présente le projet sur les gares sportives, en partenariat avec la SNCF (voir
l’annexe 1).
Jean-Pierre SIUTAT fait part de son enthousiasme sur l’avancée des projets mis en place, consistant
à développer le 3x3, grâce notamment à la mise à disposition des playgrounds dans Paris.
Suite à sa participation au déjeuner organisé par la Caisse d’Épargne, au côté de Yannick SOUVRE
et de Jean-Pierre SIUTAT, Valérie GARNIER exprime également son optimisme sur l’implication
des entreprises partenaires dans le soutien au déploiement du 3x3.

3. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles
a. Point général
Stéphanie PIOGER : Amélie MOINE et ses équipes assurent en permanence une veille juridique en
répondant aux nombreuses problématiques remontées par les structures de la FFBB, liées aux
impacts Covid. En parallèle, l’objectif consistera à préparer la saison 2021-2022 et la prochaine
mandature.
b. Contrôle de gestion - Plan d’action du contrôle des clubs
Stéphanie PIOGER expose le bilan très encourageant de la feuille de route JIG/MIG.
Cependant, les difficultés rencontrées avec le prestataire informatique en charge du développement
de l’outil informatique de collecte des données compromettent la poursuite des actions et le
déploiement efficace du dispositif.
Des travaux ont été engagés avec le service informatique pour développer cet outil sur FBI,
permettant de garantir sa fiabilité et faciliter le croisement et l’exploitation des données.
Au regard de l’ampleur des travaux et du calendrier prévisionnel des développements, et pour
reprendre la mise en œuvre du plan d’action à compter de la saison 2020/21, une validation de cette
option est nécessaire rapidement.
.
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Enfin, un accompagnement auprès de l’ensemble des clubs sera assuré par Stéphanie PIOGER,
Christian AUGER et René KIRSCH et les commissions.
c. Tableau des surclassements – Adaptation
Stéphanie PIOGER propose la suppression du surclassement obligatoire pour un U18 (catégorie
d’âge) afin qu’il évolue en U20 (catégorie de compétition).
En accord avec la COMED, le surclassement d’un joueur d’une catégorie d’âge U18 pour évoluer
en catégorie de compétition U20 n'est pas nécessaire.
Le tableau des surclassements va être modifié en ce sens.

Accord du Bureau Fédéral.

4. Délégation Marque
a. Point général
Jean-Pierre HUNCKLER adresse ses pensées à Raymond BAURIAUD, Fabrice CANET et
Alexandre RUMIGAJLOFF, contraints à l’isolement en cette période Covid.
Jean-Pierre HUNCKLER :
o L’Euro Basket Féminin 2021 : le Comité d’Organisation a été placé au 3ème étage. Une visite
de repérage de deux jours à Strasbourg a été organisée avec la FIBA ;
o

Une conférence de presse se déroulera à Strasbourg le 19 novembre 2020 suivie de
l’ouverture de la billetterie ;

Dans le cadre de la Coupe d’Europe 3x3 prévue en septembre 2021, une réunion technique se
déroulera avec Paris la Défense sur la validation du choix définitif du site et des animations prévues
autour de cet évènement ; L’éventuelle diffusion TV est en cours de négociation ;
o

Dans le cadre du prochain match de l’équipe nationale masculine à Pau, le cahier des
charges est actuellement en cours d’élaboration.

5. Délégation Haut Niveau
a. Point général
Philippe LEGNAME fait un point général sur les compétitions du Haut Niveau (LF2, LFB et NM1) :
o Concernant la NM1, sur les 42 matchs prévus, 26 se sont tenus ;
o Concernant la LFB, sur les 24 matchs prévus, 13 se sont déroulés ;
o Concernant la LF2, sur les 18 matchs prévus, 15 ont eu lieu.
Par ailleurs un premier cas de report de match en LFB est susceptible d’être programmé après la
première phase, ce qui entraîne un dérèglement sur l’ordre de passage des matchs (match retour
avant match aller).
Un débat s’engage autour de l’ordre de passage des matchs.
Ce point fera l’objet d’une proposition du Bureau de la LFB
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b. Protocole sanitaire LFB
Philippe LEGNAME : La version 12 du protocole LFB, proposée par les instances de la LFB, se
différencie substantiellement du protocole de la LNB et devient moins contraignante que la V11 voire
la V10 applicable lors de la finale de Coupe de France à Bercy.
Un débat s’engage.
Le Bureau Fédéral relève que la rédaction et l’articulation des dispositions relatives aux modalités
de maintien ou de report de matches lorsque 6 joueuses professionnelles sont “en accord avec le
protocole Covid” mais que “3 nouveaux cas positifs dans la même session de test” sont déclarés,
sont susceptibles d’interprétation.
Le Bureau Fédéral demande au Comité Directeur de la Ligue Féminine de Basket de proposer une
nouvelle rédaction, plus claire et non discutable en cas de contestation de ces dispositions
Par ailleurs, le Bureau sollicite l’acceptation totale et non équivoque de cette nouvelle version par
les capitaines des 12 clubs.
Dans l’attente de la transmission, le Bureau Fédéral sursoit à la validation de cette nouvelle version

6. Trésorerie
a. Point général
Jean-Pierre HUNCKLER fait le point sur cette fin de saison 2019-2020 (voir l’annexe 2), qu’il qualifie
comme particulière suite aux imprévus venant la perturber :
o Contrôle par l’URSAFF ;
o Covid et ses impacts sur l’activité financière de la FFBB.
Jean-Pierre HUNCKLER remercie l’implication d’Alain CONTENSOUX, Pascal GOUDAIL et de
l’équipe comptabilité qui ont su répondre aux demandes pendant cette période difficile.
b. Bilan 2019/2020
Jean-Pierre HUNCKLER établit une présentation du bilan 2019-2020 (voir l’annexe 2).

7. Secrétariat Général
a. Point général
Thierry BALESTRIERE énumère les points essentiels relatifs au Secrétariat Général (voir l’annexe
3) :
o Les réunions fédérales en prévision :
 Seconde partie de ce Bureau Fédéral, en visioconférence, le mercredi 21 octobre
2020 de 19h00 à 21h00 ;
 Prochain Bureau Fédéral, le 28 novembre 2020 à Pau de 09h à 19h00.
o

L’état d’avancement du Projet e-Licence ;

o

Le déploiement du Projet e-Marque V2.
b. Point de situation sur l’Assemblée Générale Fédérale

Thierry BALESTRIERE fait un état des lieux sur les difficultés rencontrées et les moyens mis en
œuvre en amont pour assurer la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire au Touquet selon les
mesures sanitaires (voir l’annexe 3).
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c. Assemblée Générale Élective – Conditions de déroulement (Site, appel à
candidatures, procédure de vote)
Thierry BALESTRIERE informe des conditions de déroulement de l’Assemblée Générale Élective,
prévue le 19 décembre prochain (voir l’annexe 3) :
o

Proposition de changement de site : compte tenu de la situation parisienne en région Ile de
France, une étude est en cours pour trouver un nouveau site ; un point précis sera fait en
Comité Directeur ;

o

Candidatures : le lancement de l’appel à candidaturesest programmé au 19 octobre 2020.
La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 19 novembre 2020, 30 jours avant la
date de l’Assemblée Générale ;

o

Procédure de vote : les deux actions à prendre en compte :
 Disposer d’une solution technique pour voter à distance

Consulter à distance l’Assemblée Générale
d. Délégués de Zones – Désignation
Thierry BALESTRIERE propose la liste des Délégués de Zones (voir l’annexe 3). Leur validation
sera réalisée par le Comité Directeur.
Stéphanie PIOGER précise que l’article 118 des Règlements Généraux qui impose des nominations
parmi les membres du Comité Directeur sera modifié.
Validation de la liste des délégués de zones et de la modification réglementaire

8. Délégation Compétitions & Vivre Ensemble
a. Point général
Alain SALMON : 98% du temps de travail de la délégation Compétitions est consacré au traitement
des demandes de reports de matchs effectuées par les clubs. Parmi ces demandes, de nouveaux
signalements de reports ont été relevés dû à la fermeture des gymnases suite au couvre-feu instauré
par le Gouvernement.
L’objectif étant de maintenir la continuité des compétitions afin de préserver les licenciés de la FFBB
et l’ouverture des clubs à long terme.
Alain SALMON sollicite le Bureau Fédéral sur la souplesse à accorder dans le traitement des
demandes de reports de matchs ne constituant aucun enjeu particulier (pas de montée / pas de
descente).
Validation du Bureau Fédéral
Alain SALMON sollicite également le Bureau Fédéral sur l’introduction des matchs de NM1 lors des
fenêtres internationales, à titre exceptionnel, dû à cette période Covid et de ses impacts sur la
programmation des matchs (calendrier condensé, timing serré, retards des matchs).
Refus du Bureau Fédéral
b. Commission des Compétitions
i. Trophée Coupe de France Séniors – Point de situation
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Alain SALMON sollicite l’avis du Bureau Fédéral sur l’annulation du Trophée Coupe de France
Séniors pour la saison 2020-2021 suite à l’accroissement des demandes de reports de matchs.
Le Bureau Fédéral est favorable à l’annulation du Trophée Coupe de France Séniors pour la
saison 2020-2021. Une consultation des Ligues Régionales sera effectuée en amont de
l’application de cette décision.
c. Commission Vivre Ensemble
i. Labels Basket Santé du 10/06 au 08/10/2020
Yannick OLIVIER présente les Labels Basket Santé du 10 juin au 08 octobre 2020.
Christian AUGER présente le dossier “Impact 2024” avec la Fondation du sport Français dans lequel
la FFBB est membre du consortium (objectif: développer le basket sur prescription médicale).
9. Direction Générale / Direction Technique
a. Point général
Alain CONTENSOUX présente les points essentiels relatifs aux ressources humaines :
o Modification de la cadence du télétravail des salariés FFBB, à 3 jours par semaine ;
o Désinfection complète des locaux FFBB ;
D’autre part il informe de la modification du protocole sanitaire de l’INSEP dans lequel il est
obligatoire pour toute équipe susceptible de jouer dans l’enceinte sportive, d’effectuer un test PCR
72 heures avant.
b. Équipes nationales
i. Coachs des sélections nationales 5x5 et 3x3
Jacques COMMERES : en l’absence de compétition internationale 3x3 jusqu’au prochain TQO, les
équipes nationales seront réunies, pendant les fenêtres internationales 5x5. Ces regroupements
seront composés des équipes U23, U18 et seniors.
Jacques COMMERES présente la liste des Coachs des sélections nationales 5x5 et 3x3 (voir
l’annexe 4).
ii. Programme des équipes de France
Jacques COMMERES présente le programme des équipes de France de la saison 2020-2021 (voir
l’annexe 5).
c. Transposition du protocole FIBA dans nos règlements
Jacques COMMERES présente les contraintes sanitaires imposées par la FIBA dans le cadre des
rencontres internationales ainsi qu’une synthèse de ce protocole qu’il propose de transposer dans
le protocole fédéral pour les rassemblements des sélections nationales 5x5 et 3x3 (voir l’annexe 6
et 7).
Validation du Bureau Fédéral.
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10. Délégation 3x3
a. Compétition FIBA 3x3
Nathalie LESDEMA présente les compétitions 3x3 FIBA (voir l’annexe 08).
b. Open de France 2020 Retour des participants
Nathalie LESDEMA communique les avis remontés par les capitaines des équipes lors de l’Open
de France 2020 suite à la mise en ligne d’un questionnaire (voir l’annexe 09).

11. Délégation Formation & Emploi
a. Point général
Christian AUGER présente les points essentiels relatifs à la Délégation Formation et Emploi (voir
l’annexe 10).
Christian AUGER : une modification a été apportée sur la liste ERO. En effet Thierry LONGRAIS a
été désigné Référent Observateurs au niveau de la ligue Ile-de-France.
Validation du Bureau Fédéral
b. Demande de labellisation d’un camp d’arbitres
Christian AUGER propose la liste des camps organisés pour la formation d’arbitres (voir l’annexe
11).
Validation du Bureau Fédéral

12. Questions diverses
Patrice ALEXIS : remercie les membres du Bureau Fédéral de leur invitation à cette réunion. La
Guadeloupe reste en permanence à l’écoute des attentes et des actions menées par la fédération.
Cependant dans le cadre du Retour au Jeu, il est difficile de maintenir les rencontres organisées de
manière officielle du fait des communes interdisant l’accès aux gymnases.
Nathalie LESDEMA : remercie l’implication de Valérie GARNIER et Vincent COLLET grâce à la
transmission de leurs savoirs et de leurs expériences respectives à l’égard du basket français.

Validation du Bureau Fédéral
Valérie GARNIER : remercie les membres du Bureau Fédéral de leur invitation à cette réunion ainsi
que du travail fourni pour assurer l’activité du basket français.
Vincent COLLET : remercie le Bureau Fédéral de l’avoir invité à cet évènement et partage son
enthousiasme en ne retenant que les bons souvenirs vécus au cours de ses 50 années au service
du basket français.
Jean-Pierre SIUTAT : remercie la présence de Valérie GARNIER et Vincent COLLET et la
participation de l’ensemble des membres du Bureau Fédéral à cette réunion.
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Mercredi 21 octobre 2020
13. Délégation Clubs, Jeunesse & Territoires
a. Point général
Cathy GISCOU interpelle sur le décalage constaté entre le basket école et les licences du mini
basket dû à une absence de reprise des activités.
Pour ce faire des propositions de remise à niveau par les Comités Départementaux seraient
envisageables.
b. Commission Soutien aux Clubs
i. Propositions Financements Retour Au Jeu (Clubs)
Gérald NIVELON présente les propositions de Financements du Retour au Jeu auprès des clubs
(voir l’annexe 12).
Validation du Bureau Fédéral
ii. Dossier Narbonne
Gérald NIVELON : le Basket Narbonne Méditerranée a sollicité une demande de financement au
titre de la création d’une salle temporaire suite à un arrêté municipal interdisant l’accès aux
équipements.
Le club a ainsi décidé de monter un terrain mobile dans un entrepôt
La commission n’accompagnant pas les demandes de fonctionnement, sollicite l’avis du Bureau
Fédéral sur des solutions alternatives à proposer avant toute prise de décision.
Jean-Pierre SIUTAT : devant l’absence de soutien de la mairie localement, le club reste toutefois
déterminé dans l’apport des solutions d’urgence.
Il a proposé une aide financière exceptionnelle de 3000€ par le biais de l’action Soutien ton Club
(Fondation – CNOSF) et souhaite une nouvelle aide de 3000€ dans le cadre de l’accompagnement
des structures.
Validation du Bureau Fédéral
c. Commission Démarche Territoriale :
i. Propositions Financements Retour au jeu (Comités)
Luc VALETTE présente les aides financières attribuées aux comités (voir l’annexe 12).
Validation du Bureau Fédéral
d. Commission Fédérale Démarche Clubs
i. Affiliation de nouveaux clubs
Pierre DEPETRIS propose les nouvelles demandes d’affiliation (voir l’annexe 13).
Le Bureau Fédéra valide uniquement la demande du club « la main d’or » et souhaite revoir le
dossier du club « Number One » au Bureau Fédéral du 28 novembre 2020
ii. Convention de rattachement territorial
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Pierre DEPETRIS propose la convention de rattachement territorial (voir l’annexe 14).
Validation du Bureau Fédéral
iii. Mise à jour CTC
Pierre DEPETRIS propose la dissolution des dossiers CTC des clubs LARAGNE-VEYNES et
MARTIGNE FERCHAUD (voir l’annexe 15) :
Validation du Bureau Fédéral
e. Commission Fédérale Outre-mer & Corse
Cathy GISCOU propose les principes politiques d’un dispositif de Coopération Territoriale
spécifique pour les territoires Ultra-Marins et Corse (voir l’annexe 16).
Validation du Bureau Fédéral

14. Présidence
a. Plan Qualité 2024 – Réflexions préliminaires
Luc VALETTE présente les réflexions préliminaires élaborées en amont pour lancer le plan Qualité
2024 (voir l’annexe 17).
Cette feuille de route reprend les objectifs définis par les groupes de travail et les méthodes de travail
à respecter, à partir d’un diagnostic établi grâce à l’identification des facteurs existants (risques,
opportunités, forces et faiblesses).
L’objectif de cette démarche n’étant pas d’appliquer la certification ISO 9001 mais plutôt de s’en
inspirer.

15. Délégation Compétitions & Vivre Ensemble
a. Situation dégradée des compétitions
Jean-Pierre SIUTAT présente les modes dégradés des compétitions sous forme de schéma (voir
l’annexe 18).
Jean-Pierre SIUTAT : les situations Covid dans les territoires (cas 1, 2 et 3), renforcées par les
directives gouvernementales auront un impact sur l’importance des matchs reportés et par
conséquent un débordement sur l’échéance fixé (fin de saison régulière / fin de saison de
championnat). Pour ce faire il serait nécessaire d’imaginer quelques principes pour anticiper ces
imprévus.
Un débat entre les membres du Bureau Fédéral s’instaure autour des solutions alternatives à
apporter sur la potentielle révision des fins de saisons.
Le Bureau Fédéral demande d’appliquer les principes suivants, sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire et des futures annonces gouvernementales :
o La prise en compte d’un calendrier fixé jusqu’au 30 juin, avec l’espacement des matchs
décalés jusqu’à ce terme. L’objectif premier consiste à jouer au maximum avec le moins de
reports possible ;
o Pour les championnats NM2, NM3, NF1, NF2, NF3, une modification des formules de
compétition, notamment l’annulation des croisements de poules pour les accessions (NF1,
NM2, NF2). Une phase finale est toujours envisagée pour décerner un titre ;
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o
o

Cas n° 1 : pour les poules de LF2, NF1, NF2, NF3, NM1, NM2, NM3 et compétitions Jeunes
dont peu d’équipes subissent des reports de matchs (0 à 4 équipes / 12 ; 0 à 5 équipes / 14),
maintien des compétitions en facilitant les reports justifiés de matchs ;
Cas n° 2 : pour les poules de NF3 et NM3 uniquement, lorsqu’un nombre important d’équipes
subit des reports de matchs, notamment en raison du couvre-feu (5 équipes ou plus / 12 ; 6
équipes ou plus / 14), arrêt complet de la compétition pour toute la poule puis reprise dès
que possible après une période d’entrainement. L’objectif est d’aller, a minima, au bout de la
saison régulière. Pour des équipes non impactées par la Covid, il sera possible de maintenir
ou avancer les rencontres.

Ces décisions ne concernent pas la LFB et les Coupes de France Robert Busnel, Joë Jaunay et
Jeunes.
b. Trophée Coupe de France Senior – Point de situation
Alain SALMON : après consultation auprès des Ligues, 93% d’entre elles sont favorables à la
suppression des Trophées Coupe de France pour cette saison 2020-2021 (voir l’annexe 19).
Accord du Bureau Fédéral

16. Délégation Haut Niveau
a. Protocole sanitaire LFB – Point de situation / validation
Philippe LEGNAME : la rédaction de la disposition qui posait des difficultés de lecture a été précisée
et est soumise à la validation du Bureau.
Il est également indiqué que la version 12 du protocole sanitaire LFB a été signée par les capitaines
des 12 équipes, les présidents des clubs, syndicats de joueuses et entraîneurs.
Adoption de la version 12 du protocole LFB par le Bureau Fédéral
Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 28 novembre 2020 à Pau.
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