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Point sur les rencontres en retard
Au 6 décembre 2021, au regard du calendrier général, 3 088 rencontres de Championnat de France étaient
programmées. Seulement 8 rencontres en retard à ce jour. 3 seront jouées le week-end du 18 et 19 décembre, et
pour les 5 autres (datant du week-end du 4 et 5 décembre), la Commission Fédérale 5x5 les a traité le 9 décembre.
Division

Nb rencontres
programmées

Nb rencontres
en retard

Nb de journées
jouées

LFB

48

0

8 / 22

LF2

55

0

NF1

120

NF2

Nb rencontres
programmées

Nb rencontres
en retard

Nb de journées
jouées

NM1

196

0

14 / 26

9 / 22

NM2

308

3

11 / 26

2

10 / 22

NM3

720

1

10 / 22

240

1

10 / 22

NMU18 Elite

270

0

9 /10 (Phase 1)

NF3

480

1

10 / 22

NMU15 Elite

216

0

9 /10 (Phase 1)

NFU18 Elite

216

0

9 /10 (Phase 1)

1 710

4

NFU15 Elite

217

0

9 /10 (Phase 1)

1 378

4

TOTAL

Division

TOTAL

La Commission Fédérale 5x5 a en outre prononcé la perte par forfait de 4 rencontres qui n’ont pas eu lieu. À ce jour,

2 clubs concernés ont saisi la Chambre d’Appel.
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Coupes de France
• Coupe de France Joë Jaunay :
• Les rencontres de 1/8 de finale ont été disputées le 4 décembre, et le tirage au sort des 1/4 de finale a été
effectué le 8 décembre. Les rencontres sont programmées le 22 janvier 2022.
• Coupe de France Robert Busnel :
• Les rencontres de 1/16 de finale ont été disputées entre le 16 novembre et le 1er décembre, et le tirage au
sort des 1/8 de finale a été effectué le 8 décembre. Les rencontres sont programmées le 16 février 2022.
• Trophées Coupe de France Seniors
• Les Ligues Régionales ont jusqu’au 22 décembre 2021 pour nous fournir la liste des équipes qualifiées.
• Les 1/16 de finale sont programmés le 22 janvier 2022.

• Coupe de France Jeunes
• Les Ligues Régionales ont jusqu’au 22 décembre 2021 pour nous fournir la liste des équipes qualifiées.
• Les 1/32 de finale (U17M uniquement) sont programmés le 9 janvier, les 1/16 de finale le 19 février 2022.
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Réunions avec les Comités Départementaux/Territoriaux (1/2)
Début Novembre, 4 réunions en visioconférence ont été organisées avec les Comités Départementaux/Territoriaux, répartis selon leur
nombre de licenciés (- de 2 000, entre 2 000 et 4 000, entre 4 000 et 8 000, + de 8 000), et plus particulièrement les Commissions

Sportives.
L’objectif était de faire un point sur le début de saison au niveau territorial, ainsi que sur le Basket Entreprise, Loisir et Vétérans sur les
territoires.
57 Comités au total ont assisté à ces visioconférences, sur les 87 conviés.

Voici un point des principaux éléments évoqués lors des réunions :
•

Tous les championnats ont pu reprendre ; Très forte augmentation générale des licences, mais paradoxalement souvent moins
d’équipes engagées → Causes principales avancées : manque de bénévoles pour l’encadrement et contrainte du pass sanitaire.

•

Beaucoup d’interrogations quant aux formules de championnats → Les Comités ont souvent privilégié les championnats en
plusieurs phases, favorisant notamment l’engagement d’équipes supplémentaires en cours de saison.

•

Beaucoup de collaborations entre les Comités.

•

Fortes disparités de niveau, en particulier chez les plus jeunes, entre les débutants et ceux ayant déjà plusieurs saisons de Basket.

•

Les Comités déplorent de nombreuses pertes chez les arbitres, qui rendent difficile la couverture des championnats.
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Réunions avec les Comités Départementaux/Territoriaux (2/2)
•

Etat des lieux des pratiques dans les Comités :
•

Vétérans → 4 Comités ont lancé un championnat et 2 ont prévu un démarrage en janvier.

•

Loisirs → 19 Comités ont lancé une organisation, et 3 ont prévu un démarrage dans la saison ; dans 5 Comités la pratique est
gérée directement par les clubs.

•
•

Entreprise → 4 Comités ont lancé un championnat et 5 Comités ont embauché un service civique pour développer la pratique.

Un rappel a également été effectué sur la différence entre un rattachement territorial et un championnat interdépartemental, et sur la
façon de déclarer l’un et l’autre dans FBI.

Prochaines échéances
•

Prochaines visioconférences programmées fin janvier/début février 2022.

•

Propositions aux Comités d’organiser un évènement de fin de saison en loisirs/vétérans.

•

Création du groupe de travail Basket Entreprise pour mettre en place des championnats sur les plus « gros » Comités (janvier).

Enfin, à noter également qu’au niveau des Ligues Régionales, la coupure liée à la COVID-19 a engendré une forte réflexion sur
l’organisation des championnats Jeunes, notamment sur la nécessité d’avoir des poules de brassage et en plusieurs phases.
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Réunion avec les clubs de Championnats de France
Ce jeudi 9 décembre, une réunion a eu lieu avec les clubs de Championnats de France via Be Sport.

L’ordre du jour était le suivant :
•

Introduction par Jean-Pierre SIUTAT

•

Point sportif par Alain SALMON (début de saison, situation sanitaire, phases finales, …)

•

Présentation de l’outil Be Sport

Ce dernier point avait pour objectif de faire découvrir Be Sport aux clubs et de les sensibiliser à l’utilisation qu’ils peuvent en avoir au
sein de leur structure.
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