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Les engagements en Championnat de France pour la saison 2020-2021 auront lieu à partir du mardi 23 juin

à 14h00, et jusqu’au mardi 30 juin minuit.

Plusieurs clubs se sont vus proposer une accession en division supérieure au regard de leur ranking en

2019-2020, afin de pourvoir à des désistements ou à des forfaits généraux, ou de compléter des divisions

incomplètes lors de la saison dernière :

• NM1 :

– UNION RENNES BASKET 35 (BRE0035500) Accord club

– PAYS DES OLONNES BASKET (PDL0085019) Accord club

• NM2 :

– NANTES BASKET HERMINE (NBH) (PDL0044063) Accord club

 L’accession de ces clubs est soumise à l’accord de la Commission de Contrôle de Gestion

• NM3 :

– BASKET CLUB SAUSSETOIS (PAC0013068) Accord club

– BASKET CLUB DE CHENOVE (BFC0021003) Accord club

– GAULOISE DE VITRY LE FRANCOIS (GES0051013) Accord club

• NF2 :

– BASKET CLUB SAINT PAUL REZE (PDL0044043) Accord club

• NF3 :

– ARRAS PAYS D’ARTOIS BASKET (HDF0062035) Accord club

– AC GOLFE JUAN VALLAURIS (PAC0006008) Accord club
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Une note concernant les engagements en Coupe de France U18 F / U17 M pour la saison

2020-2021 a été diffusée auprès des clubs possédant un Centre de Formation agréé et/ou un

Centre d’Entrainement labellisé.

Depuis la saison 2019-2020, ceux-ci sont en effet qualifiés directement pour la phase

nationale de cette compétition.

L’engagement étant non-obligatoire, la formule de la compétition et le nombre d’équipes

restant à qualifier via la phase territoriale ne pourront être établis qu’après l’engagement des

équipes de Centre de Formation agréé et/ou de Centre d’Entrainement labellisé.

Ces équipes ont jusqu’au 15 juillet pour s’engager.

Une note a également été diffusée vers les Ligues Régionales pour les autres équipes

souhaitant participer à la Coupe de France U18 F / U17 M. Celles-ci devront en effet participer

pour cela aux Coupes Territoriales Qualificatives à la Coupe de France Jeunes.

Les Ligues devront transmettre à la Commission Fédérale des Compétitions les équipes

participantes avant le 31 août 2020.
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Comme chaque saison, un sondage a été effectué auprès des structures afin de connaître les clubs de

Championnat de France ayant des dettes envers celles-ci.

Ces clubs, ainsi que ceux ayant une dette auprès de la Trésorerie de la FFBB, ont été relancés le mardi 3

juin via un courrier les invitant à régulariser leur situation au plus vite, sous peine de ne pas pouvoir être

engagés en Championnat de France pour la saison 2020-2021 (seuls les clubs ayant une dette de 200

euros ou plus ont été relancés).

Voici un récapitulatif des relances effectuées :

– 14 clubs relancés pour des dettes auprès de la FFBB

– 10 clubs relancés pour des dettes auprès de leur Ligue Régionale

– 10 clubs relancés pour des dettes auprès de leur Comité Départemental

31 clubs étaient donc concernés, puisque l’un d’entre eux avait une dette auprès de la FFBB et de sa Ligue

Régionale, et deux avaient une dette à la fois auprès de la Ligue Régionale et du Comité Départemental.

Voici un état des retours à l’heure actuelle :

• FFBB :

– 11 clubs ont régularisé la situation

– 3 clubs n’ont pas encore régularisé leur situation (dont un conteste les sommes dues)

• Ligues Régionales :

– Les 10 clubs concernés ont régularisé la situation

• Comités Départementaux :

– Les 10 clubs concernés ont régularisé la situation
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Ce mardi 17 juin, après attache auprès du Service Comptabilité et Finances, 5 clubs supplémentaires ont

également été relancés pour des dettes auprès de la FFBB :

• BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION

• EVEIL RECY SAINT MARTIN BASKET

• SASP BC ORCHIES

• TOULOUSE BASKET CLUB

• UNION SPORTIVE LA GLACERIE

Ces clubs devront régulariser leur situation avant le lundi 22 juin.
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Championnats de France LF2 - NF1 - NM2 – ESPOIRS – Trophées

Coupes de France Seniors (selon niveau) :

Deux répartiteurs arbitres nationaux :

 Jacky GRELLIER (ESPOIRS – NM2 poules B et C – NF1 poule A)

 Philippe MESTRE (LF2 – NM2 poules A et D – NF1 poule B)
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LIGUE REGIONALE REPARTITEUR

AUVERGNE-RHONE-ALPES Jacques CREUSET

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE Benjamin BUSTON

BRETAGNE Jonathan BILLOT

CENTRE VAL-DE-LOIRE Philippe HENAULT 

GRAND-EST Valentin ABID

HAUTS-DE-FRANCE Thierry WAESSEM

ILE DE FRANCE Stéphane CHARTIER

NORMANDIE Joël LETELLIER 

NOUVELLE AQUITAINE Rodolphe MORLIERAS

OCCITANIE Jean-Marc ESTEBAN

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR / CORSE Bernard THOMAS

PAYS DE LA LOIRE Alexandre FOUILLET

Championnats de France NF2 – NF3 – NM3 – U15/U18 Elite – Trophées Coupes de France 

Seniors (selon niveau) - Coupe de France U17M/U18F:
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ZONE LIGUE REGIONALE REPARTITEUR

Nord
Hauts-de-France Daniel 

MOLLETNormandie

Nord Est
Grand-Est Mathieu 

HOCHENAUERIle-de-France

Ouest
Pays de la Loire Cécile 

GABORIEAUBretagne

Sud Ouest
Centre Val-de-Loire Huguette 

DESPINOYNouvelle-Aquitaine

Est
Auvergne-Rhône-Alpes Sandra 

DELBECQUEBourgogne-Franche Comté

Sud Est
Occitanie Stéphan

MAGGIProvence-Alpes-Côte d’Azur 
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Nathalie ZARI

Mathieu GAULTIER 

 Nathalie ZARI

 Mathieu GAULTIER
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Opération initiée par le ministère de l’intérieur et le CIPDR (Comité 

Interministériel à la Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation)

Déroulement sur 13 semaines à raison de 2 interventions hebdomadaires 

dans 27 quartiers identifiés répartis sur le territoire (début en juillet)

Accompagnement par les Préfets, Délégués à la Politique de la Ville et par 

les structures de proximité

6 opérateurs retenus (formation – emploi – cuisine – lecture – théâtre – et 

la FFBB pour le sport) 

Service Vivre Ensemble : 

- Coordination CIPDR / QPV / Structures proximités – moyens humains, 

matériel, financiers…

- Travail d’identification des intervenants basket et des sites de pratique

- Construction des programmes 



14Document de travail

Programmes VxE

BaskeTonik

• Ouverture de pages dédiées à cette pratique 

www.ffbb.com/ffbb/basketonik/presentation

• Réalisation d’une plaquette de présentation 

(disponible en PDF à ce jour)

• Construction des outils de communication (affiche 

et flyer personnalisables)

Basket Inclusif

• Construction des pages internet

• Création des outils de communication (plaquette)

• Création de supports : mémento des handicaps et 

incidences…

http://www.ffbb.com/ffbb/basketonik/presentation
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Divers

• France Basket Camps : 2 semaines à Sablé sur Sarthe 

- Du 2 au 8 aout : joueurs 12/17 ans

- Du 9 au 15 aout : joueurs 12/17 + 18/25 ans

arbitres Départemental + Régional

• Centre Génération Basket

Sondage auprès des clubs pour connaitre la volonté et 

les possibilités d’organisation pour l’été 2020

• Challenge Pénitentiaire 2020

Programmation des dates (7 établissements) sur le 

dernier trimestre
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