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Procès-verbal n°28
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Bureau Fédéral

Réunion du vendredi 30 avril 2021 en visioconférence
_________________________

Présents :

M. Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mmes Carole FORCE, Nathalie LESDEMA, Stéphanie PIOGER et Frédérique
PRUD’HOMME.
MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Jean-Pierre HUNCKLER, René
KIRSCH, Stéphane KROEMER, Paul MERLIOT, Gérald NIVELON, Yannick OLIVIER et
Alain SALMON

Invité : M. Gérard MURGUES
Excusés : Mme Agnès FAUCHARD
M. Pierre DEPETRIS

Assistent : Mme Yannick SOUVRÉ
M. Alain CONTENSOUX (DTN)
_________________________
Les membres du Bureau Fédéral ont débattu sur les décisions à prendre relatives aux dossiers de
la Ligue Féminine de Basketball (LFB) suivants :
o

Concernant le club de Tarbes Gespe Bigorre :

Les rencontres de play-offs (1/4 match aller/retour) contre Bourges devront être
traitées par le Groupe Sanitaire Fédéral selon le protocole V12.1 au regard des absences
faisant suite à des tests PCR positifs ;

Suite à de potentiels manquements remontés au médecin de la LFB concernant la
gestion du protocole sanitaire fédéral par le club, Jean-Pierre SIUTAT propose l’ouverture
d’un dossier disciplinaire.
Un courrier sera fait en ce sens.
Validation des propositions par le Bureau Fédéral

o

Concernant l’équipe Flammes Carolo :

Suite à la réception par la FFBB d’un courrier relatif aux rencontres des play-offs, , le
Bureau Fédéral demande à Yannick SOUVRE, Directrice de la Ligue Féminine de
Basketball, de rappeler aux clubs les principes règlementaires en matière de forfait.
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Les membres du Bureau Fédéral ont également débattu sur la fin du championnat NM1.
Il est rappelé que lors du Bureau Fédéral des 19 et 24 mars 2021, a été actée l’annulation de la
phase 2 de ce championnat.
Etait en outre précisé que « Dans le cas où les clubs privilégieraient un calendrier plus étalé, la date
limite serait fixée au 15 mai 2021 ».
A ce jour, un certain nombre de rencontres est susceptible d’être reporté en raison de la Covid audelà du 15 mai 2021.
Le Bureau Fédéral, au regard des circonstances sanitaires exceptionnelles qui perdurent, et pour
des raisons équité de traitement entre les Poules A et B, décide que les rencontres de la phase 1
faisant l’objet de report pourront se dérouler jusqu’au 30 juin 2021, date de la fin de saison sportive.
Thierry BALESTRIERE n’a pris part ni aux débats ni au vote.

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 7 mai 2021 en visioconférence Teams.
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