
Bureau Fédéral

Réunion en visio du 5 septembre 2022



Situation des 
clubs sur la 
commune de 
GARDONNE (24)



# Affiliation BC GARDONNE

Document de travail

Dette : 9 982,00 €

Dette : 6 399,00 €

Dette : 5 944,27 €

SITUATION LAISSÉE PAR L’ES GARDONNE (NAQ0024011)

DROITS SPORTIFS

• Nationale Masculine 2

• Seniors RM3 (IE – DORDOGNE SUD BASKET) 

• Seniors RF3 (IE – DORDOGNE SUD BASKET) 

AUTRES ÉQUIPES

• U17 – RM2 (IE – DORDOGNE SUD BASKET)

• U15 – RF2 (IE – DORDOGNE SUD BASKET)

• U13 – DM2 (IE – DORDOGNE SUD BASKET)

• U11 - DM1 / DM2 : 2 équipes

DROITS ADMINISTRATIFS

• Signataire de la convention de CTC « DORDOGNE SUD BASKET »

21-22 SE U20 U17 U15 U13 U11 U9 U7 TOT

F 14 1 9 6 1 1 32

M 32 4 12 13 8 7 8 7 91

TOT 46 5 12 22 8 13 9 8 123



# Affiliation BC GARDONNE
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SITUATION LAISSÉE PAR L’ES GARDONNE (NAQ0024011)

DÉCISION CFD N°475 – 2021/2022 – AFFAIRE ES GARDONNE

• La Commission Fédérale de Discipline décide :

• De suspendre temporairement l’affiliation de l’association sportive de l’ES GARDONNE (NAQ0024011) auprès de la 

Fédération Française de Basket-ball ; 

• Il est précisé que toute nouvelle demande d’affiliation de l’association sportive est conditionnée à l’acquittement total de ses

dettes et sera soumise à l’approbation du Bureau Fédéral ;

• De ne pas entrer en voie de sanction à l’encontre du Président ès-qualité du club de l’ES GARDONNE (NAQ0024011) ;

• Cette décision est assortie d’une mesure de publication anonyme sur le site internet de la Fédération pour une durée de 4 ans.

• A noter que la décision rendue par la Commission Fédérale de Discipline fait état d’éléments mentionnant : 

• Une dette plus importante que celle évoquée précédemment dans le diaporama  vis-à-vis de la Fédération

• La situation était connue avant la demande d’affiliation du BC GARDONNE
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DEMANDE D’AFFILIATION FORMULÉE LE 5 JUILLET 2022

• Avis de la Commission Fédérale Clubs : Réservé suite à alerte de la DAJI & Trésorier Fédéral

• Avis de la Ligue Régionale : Favorable

• Avis du Comité Départemental : Favorable

DÉCISION DU BUREAU FÉDÉRAL DU 13 JUILLET 2022

• Refus d’affiliation du GARDONNE BC

• Mise en sommeil d’une association affiliée implantée dans la même ville.

• Cette dernière association est redevable de dettes auprès de la Fédération et de ses organismes 

déconcentrés

• Cette décision a été notifiée le 3 aout 2022

• Demande de ré-étude de l’affiliation formulée
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DÉCISION DU BUREAU FÉDÉRAL DU 24 AOUT 2022

• Confirmation du refus d’affiliation du GARDONNE BC

• Motivation identique au 1er refus

• Ré étude possible après concertation avec la Ville de GARDONNE et les interlocuteurs locaux

ORGANISATION D’UNE VISIO LE 31 AOUT 2022

• Pilotage par JPH

• Présence de SPR et du Président du CD24

• Présence du Maire de Gardonne (Conseiller Départemental)
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BILAN DE LA VISIO CONFÉRENCE

• Engagement du BC GARDONNE

• Règlement de la dette laissée par l’ES GARDONNE à l’égard du Comité de Basket de 

DORDOGNE à partir de la fin de la deuxième année du club jusqu’à remboursement de la dette 

du comité de DORDOGNE BASKET .

• Pas d’Inter-équipe senior masculine dans la CTC SUD DORDOGNE

• Pas d’accession pour l’équipe Seniors Masculine en région  à la fin des saisons 2022/2023 et 

2023/2024.

• Toutes personnes ayant des liens familiaux avec l’ancien club de basket ES GARDONNE ne 

peuvent siéger au bureau du club GARDONNE BC
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BILAN DE LA VISIO CONFÉRENCE

• Engagement de la Mairie de GARDONNE

• Financement d’un poste à temps partiel d’éducateur sportif pour assurer des entrainements 

structurés et participer à l’évolution de l’école de basket

• Suivi du club par le Maire ou un membre du Conseil municipal et plus particulièrement en matière 

comptable

• La commission « Sport » de la Mairie sera chargée de faire attention au bon fonctionnement du 

club et des infrastructures
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PROPOSITION AU BUREAU FÉDÉRAL

• Autoriser l’affiliation du BC GARDONNE

• Transfert des droits administratifs (Licenciés U18 et moins) de l’ES GARDONNE au BC 

GARDONNE

• Pas de transfert de droits sportifs ou administratifs pour les catégories U19 et plus

• Intégration du BC GARDONNE dans la CTC DORDOGNE SUD avec restrictions 

• Interdiction de participation des licenciés U19 et supérieur à des IE au sein de la CTC

• Equipe Seniors exclusivement en nom propre avec impossibilité de montée en région au terme des 

saisons 2022/2023 et 2023/2024

• La levée de ces deux restrictions est subordonnée au paiement effectif des premières échéances des 

dettes vis-à-vis du CD24

• Entamer les procédures nécessaires à l’encontre de l’ES GARDONNE BASKET concernant les 

dettes à l’égard de la Fédération et de la Ligue Régionale.



117 rue du Château des Rentiers - 75013 Paris
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Merci de votre attention


