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Procès-verbal n°14
Saison 2020/2021

Bureau Fédéral

Réunion du 29 octobre 2020 en visio-conférence
_________________________
Présents

:

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

Invité

:

M. Alain BERAL (Président de la LNB)

Assistent :

Mme Amélie MOINE,
M. Alain CONTENSOUX (DTN), Raymond BAURIAUD, Jacques COMMERES,
Sébastien DIOT et Pascal GOUDAIL
_________________________

1. Présidence
a. Dossiers à date : Sport Professionnel / Sport Amateur
Jean-Pierre SIUTAT fait un point sur les dossiers en cours, au niveau national :
o La Ministre des Sports a sollicité la relance du dispositif Sport Santé Culture Civisme
(2S2C) ; toutefois, compte tenu du manque de soutien apporté pour favoriser la reprise
des activités du sport amateur la démarche n’apparait pas suffisante pour le moment ;
o Une réunion de travail est prévue avec le Pôle Haut Niveau et la Commission Fédérale
des Compétitions ;
Alain BERAL fait un point sur la situation des clubs professionnels :
o Report de la journée de compétitions de ce week-end
o A ce jour, les clubs professionnels peuvent jouer mais à huis clos uniquement. Les
clubs ne pourront pas tenir longtemps financièrement.
o Le Comité Directeur de la LNB prendra des décisions sur la suite des compétitions lors
de sa réunion du 3 novembre prochain, après consultation des clubs.
Jean-Pierre SIUTAT attire l’attention des membres du Bureau Fédéral sur la nécessité de
trouver des solutions, adéquates à la situation Covid pour assurer :
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o
o

Le maintien des compétitions du sport professionnel et divisions intermédiaires (LNB,
LFB, NM1 et LF2) ;
Un soutien financier auprès des clubs amateurs. La FFBB a été co-signataire d’une
lettre ouverte du Mouvement Olympique français adressée au Président de la
République pour alerter sur la nécessité d’un véritable plan de sauvegarde du sport
amateur permettant de soutenir massivement les clubs fédéraux.

Après débat, il est proposé de :
o Reporter les rencontres de LFB ce week-end et jusqu’à mercredi prochain (8 clubs sur
12 y sont favorables) ;
o Reporter les rencontres de NM1 et de LF2 ce week-end et jusqu’à mercredi prochain
(clubs déjà informés) ;
o Suspendre les autres championnats de France seniors et jeunes (NM2, NM3, NF1,
NF2, NF3, NFU15 Elite et NFU18 Elite) pour une reprise le week-end du 12/12/2020,
sauf si prolongation du confinement ;
o Suspendre les championnats territoriaux seniors et jeunes pour une reprise à une date
qui sera harmonisée dans chaque région métropolitaine ;
o Mettre à profit cette période de confinement pour étudier les conditions de reprise, de
poursuite et de finalisation des compétitions de cette saison 2020-2021.
Accord du Bureau Fédéral sur ces propositions.
b. Assemblée Générale Elective
Lors de sa réunion du 18 octobre 2020, le Comité Directeur avait accepté, en raison de la
situation sanitaire sur le territoire national, de modifier le lieu de l’Assemblée Générale Elective
prévue initialement le samedi 19 décembre prochain à Paris, au Siège du CNOSF. Il avait
également confié le choix définitif du lieu au Bureau Fédéral.
Après étude des possibilités, le Bureau Fédéral décide d’organiser l’Assemblée Générale
Elective Fédérale au Palais des Congrès de Tours le samedi 19 décembre 2020.

2. Questions diverses
Surclassements exceptionnels
Alain CONTENSOUX propose d’accorder un triple surclassement à un jeune licencié en
Nouvelle Aquitaine après l’accord de la Commission Médicale et en raison du potentiel et des
conditions physiques du joueur.
Validation du Bureau Fédéral

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 03 novembre 2020 en visio-conférence.
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