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FFBB Procès-verbal n° 18 
TBE/CBD Saison 2020/2021  
 

 
Bureau Fédéral 

 

Réunion du 25 novembre 2020 en visioconférence  

_________________________ 

 
Présents :   M. Jean-Pierre SIUTAT – Président.  

 Mmes Catherine 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 :  Mmes Catherine BARRAUD et Amélie MOINE 

    MM. Alain CONTENSOUX (DTN), Raymond BAURIAUD, Jacques COMMERES, 
 Sébastien DIOT, Pascal GOUDAIL, Jérôme PRIGENT, Matthieu SOUCHOIS et 
 Gilles THOMAS 

 

_________________________ 

 
1. Présidence 

 
Suite aux annonces du Président de la République le 24 novembre dernier, les mineurs sont 
autorisés à reprendre les activités en club, dès la semaine prochaine, en extérieur et sans 
contact (protocole type 2S2C) et, à partir du 15 décembre, dans les établissements sportifs 
couverts, en respectant un protocole sanitaire renforcé (détails à venir). 
 
A ce jour, pour les majeurs, des arbitrages sont encore en cours mais la reprise des sports 
de contact et collectifs devrait être effective le 20 janvier 2021  et  au 28 novembre ou au 15 
décembre 2020 pour la pratique en plein air sans contact. 
 
 

2. Situation de la LNB 
 

Alain BERAL confirme les aides gouvernementales prévues à ce jour : 
o Exonération des charges patronales, 
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o Accès à un fonds de solidarité, 
o Aide à la billetterie versée directement par le gouvernement aux clubs en fonction de 

leur situation (pour un club moyen, cela devrait représenter une aide cumulée 
d’environ 250.000 €) ce qui permettrait de tenir, en termes de trésorerie, jusque début 
janvier si les matchs se jouent à huis clos. 
 

Un Bureau de la LNB a eu lieu en début de semaine, suivi d’une première réunion du Comité 
Directeur. Une deuxième réunion est prévue ce 26 novembre pour prendre des décisions 
pour les mois de décembre et janvier. Une demande sera faite aux clubs de jouer un match 
à domicile et au moins un match à l’extérieur pour pouvoir rattraper un peu le retard 
accumulé. Étant donné qu’il ne sera, pour l’instant, pas possible d’avoir du public avant le 
20 janvier, si les aides sont reconduites en janvier, il sera demandé de reproduire cette 
formule en janvier. 
 
Malgré cela, on estime la perte pour un club moyen de Jeep Elite aux alentours de 100-
120.000 € par match. Les clubs de Pro B seraient, eux, moins menacés et pourraient 
retrouver un équilibre. Une réunion est prévue avec les Présidents des clubs de Pro B 
demain matin pour leur exposer la situation. 
 
En revanche, s’il n’y a pas de public de façon satisfaisante à partir de mi-janvier et au plus 
tard début février, l’économie des clubs ne pourra pas tenir. 
Le mouvement sportif et le Ministère essaient d’obtenir une jauge a minima sur l’accueil des 
abonnés et des VIP pour mi-janvier sur le modèle de l’ouverture au public dans les salles 
de spectacle. 
 
Des matchs de Coupe de France joués en décembre permettraient de compléter le 
calendrier en termes de visibilité. La FFBB a permis l’organisation de rencontres lors des 
fenêtres de février 2020. 
 
Une feuille de route a été validée par le Comité Directeur de la LNB ; elle détermine le cadre 
de l’action pour préserver la santé des joueurs et limiter la casse en terme économique. 
 
La LNB demande à la FFBB de pouvoir jouer jusqu’au 30 juin 2021 voire au-delà. Une étude 
sera faite par le Comité Directeur Fédéral, dès les 8 et 9 janvier 2021, pour éventuellement 
autoriser cette fin de saison des championnats de LNB, à titre exceptionnel, en fonction des 
conséquences sur les contrats des joueurs, l’accord sectoriel et la saison 2021/2022.  
 
Stéphanie PIOGER alerte sur la limite de l’adaptation réglementaire fixée au 31 décembre. 
 
 

3. Réflexions sur la reprise des compétitions 
 
Alain SALMON présente les scenarii de reprise envisagés pour les différentes compétitions : 
 

o Pour les mineurs (hors joueurs relevant du Projet de Performance Fédéral) : la 
réouverture des salles étant prévue à partir du 15 décembre, la date de reprise 
pourrait être fixée au week-end des 9 et 10 janvier 2021. 
Les clubs qui souhaiteraient reprendre avant cette date pourront le faire, notamment 
en vue de rattraper des matchs en retard, et sous réserve de pouvoir reprendre la 
pratique compétitive. 
Les jeunes auront la possibilité de faire du Basket en collectif mais sans contact en 
extérieur à partir du week-end des 28 et 29 novembre. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 
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o Pour les  majeurs (hors LFB, LF2 et NM1) : la réouverture des salles et la pratique 

du sport collectif sont prévues à partir du 20 janvier 2021, la date de reprise pour les 
compétitions (hors Haut Niveau) pourrait être fixée au week-end des 13 et 14 février 
2021. 
Les clubs qui souhaiteraient reprendre avant cette date pourront le faire, notamment 
en vue de rattraper des matchs en retard, et sous réserve de pouvoir reprendre la 
pratique compétitive. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
Jean-Pierre SIUTAT a sollicité le réseau des Collectivités Locales pour une 
réouverture des gymnases dès le 15 décembre pour les mineurs. Une réunion est 
prévue ce 26 novembre avec notamment France Urbaine, au cours de laquelle il 
relaiera, une fois de plus, cette demande. 
 

o La date prévisionnelle de fin des compétitions est fixée au 27 juin 2021. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
o LFB : les 12 clubs interrogés ont opté, à l’unanimité, pour la proposition que seuls les 

matchs reportés du championnat LFB soient programmés et de poursuivre la saison, 
si possible normale, dès fin janvier 2021. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
o LF2 : les 12 clubs se sont prononcés (dont une abstention) et ont proposé, à la 

majorité, la poursuite, dès maintenant, des matchs du championnat LF2. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
o NM1 : sur les 28 clubs interrogés, 26 clubs se sont prononcés (dont une abstention) 

pour que seuls les matchs reportés du championnat NM1 soient programmés 
jusqu’au 9 janvier 2021 avant une reprise, si possible normale, de la saison. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
o Coupes de France : 

- la Coupe de France Joë Jaunay est maintenue selon le calendrier prévu et la 
formule initiale ; 

- la Coupe de France Robert Busnel est maintenue selon le calendrier prévu et la 
formule initiale ; 

- la question des maintiens des  Coupe de France U18 Féminine et U17 Masculine 
se pose, en raison de la réouverture des salles prévue mi-décembre pour les 
jeunes qui pourrait compliquer l’organisation des phases territoriales et la 
transmission des équipes aux dates prévues. La reprise des compétitions jeunes 
le week-end des 16 et 17 janvier 2021 pourrait également rendre difficile la 
programmation des dates de ces Coupes de France. 
 

Après débat, le Bureau Fédéral décide de maintenir les Coupes de France 
U18F et U17M et de jouer ces rencontres le week-end des 9 et 10 janvier 2021. 
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4. Questions diverses 

 
Thierry BALESTRIERE : suite aux annonces gouvernementales limitant les déplacements 
jusqu’au 15 décembre, il ne sera pas possible d’organiser le Bureau Fédéral du 11 
décembre en présentiel. Il aura donc lieu sous forme de visioconférence. 
 
Jacques COMMERES : le regroupement des sélections nationales 3x3 a lieu pendant les 
fenêtres masculines à l’INSEP et celui de l’Équipe de France masculine à Pau. Tout se 
passe bien. 
 
Sébastien DIOT : 9 terrains extérieurs sont classés. Une note sera envoyée pour relancer 
les comités. 
 
Paul MERLIOT : alerte sur l’éventuelle prolongation de la saison de la LNB au-delà du 30 
juin 2021 et de son impact sur l’organisation de l’Open de France 3x3 mi-juillet. 
 
 
Prochaine réunion du Bureau Fédéral le vendredi 27 novembre 2020 en visioconférence. 

 


