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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BASKET-BALL DU HAUT-RHIN 
4 RUE DE CHEMNITZ – BP 2295 – 68069 MULHOUSE CEDEX 2 

Tel : 03.89.33.14.40 –  Email : comite@basket68.com 
 

Sites internet : www.basket68.com et www.facebook.com/comite.basket.68 

 

 

PROCES-VERBAL DU BUREAU 
SAISON 2019/2020 – REUNION N°9 DU 21/03/2020 

Consultation à distance 
 

 

 

Les membres du Bureau ont été consultés à distance le vendredi 20 mars 2020 pour une réponse pour le 

samedi 21 mars 2020. 

 

 

 

Ont répondu à la consultation : Mmes Nathalie GESSIER – Sandra LAMOUCHE - Chantal 

TSCHAEN.  

 MM. Benoit KLEIBER - José MORENO – Gérard NAAS 

 

 

 

CONSULTATION SUR LA SUITE DES CHAMPIONNATS 
 

 

Courrier de Jean-Pierre SIUTAT, Président de la FFBB : 
 

 

Nous traversons une période très délicate, vous le savez. Nous espérons, avant tout, que cela va bien chez 

vous et vos proches. 

 

Nous avons décidé de traiter cette période en trois volets : 

 

1. Sanitaire : Nous avons tous fait le nécessaire et nous vous en remercions ; la cellule de crise est 

toujours active et nous sommes à votre disposition si besoin ; 

 

2. Sportif : Une fédération sportive propose (entre autres) des compétitions ; nous devons étudier une 

fin de saison qui, nous le rappelons, se termine le 30 juin ; 

 

3. Economique : La crise sanitaire que nous connaissons a pour corollaire une crise économique 

d’ampleur. Celle-ci aura des conséquences majeures pour le monde sportif. Le Ministère des 

Sports s’est à ce titre rapidement mobilisé pour identifier et relayer au sein du Gouvernement 

l’impact de cette crise dans le monde sportif ; nous avons fait remonter mardi soir le « manque à 

gagner » pour le basket français. 

 

En vue de préparer au mieux le Bureau Fédéral du 28 mars, qui se tiendra en visio-conférence, nous 

souhaitons vous consulter en vous demandant de nous faire deux retours : 

 

1. Un avis sur nos 3 scénarii de compétitions ; 
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2. Une liste de questions que vous vous posez, ou vos clubs (se limiter à 10 questions en tout par 

structure) 

 

 

Nous souhaitons disposer de ces retours avant lundi 23 mars 18h00 afin de les compiler et de bien 

préparer le Bureau Fédéral. 

 

1. Scénarii de compétitions 
 

En fonction de la situation qui, à notre avis, ne devrait pas s’arranger rapidement, nous envisageons 3 

scénarii : 

 

1) Une reprise totale ou partielle des compétitions avec, en fonction des championnats, des 

possibilités de maintenir la formule initiale, et pour d’autres de modifier la formule pour la 

raccourcir, voire se contenter d’une saison régulière ; 

 

2) Une annulation pure et simple des compétitions en considérant une année blanche (pas de montée 

et pas de descente) 

 

3) Une annulation pure et simple des compétitions en constatant une fin de compétition (à définir) 

avec montée et descente possible. 

 

Une question importante : 

 

4) Doit-on appliquer le même scénario pour TOUS les niveaux (fédéral, chaque ligue régionale 

(métropole ou ultramarine), chaque comité départemental) ? 

 

5) Laisse-t-on une latitude pour un territoire (sachant qu’il faut assurer une cohérence nationale et 

une possibilité de recours supplémentaire) ? 

 

Nous vous demandons par retour votre avis ou votre choix sur ces scénarii S1, S2 ou S3 et questions Q4 

ou Q5 ? 

 

Dernier point : Nous sommes en concertation permanente avec la LNB pour être cohérent avec la NM1. 

 

Questions 

 

Nous recevons chaque jour beaucoup de questions concernant la fin de saison (tenue des AG, procédures 

en cours, etc.). Nous vous proposons de remplir le tableau joint, de toutes les questions que vous avez. 

Nous les traiterons et proposerons, post Bureau Fédéral du 28 mars prochain, via des notes, les éléments 

de réponse 

> 

> Comptant sur votre collaboration et restez tous confinés ! 

 

 

Les membres du bureau sont priés de bien vouloir donner leur choix (S1, S2 ou S3 ainsi que Q4 ou Q5) 

pour le 21 mars 2020, dernier délai. 

 

Résultat de la consultation : 

 

Nombre de réponses obtenues : 6 (sur 8) 
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Choix unanime des réponses obtenues : Une annulation pure et simple des compétitions en considérant 

une année blanche (pas de montée et pas de descente) (S2) et application du même scénario pour tous les 

niveaux (fédéral, régional et départemental) (Q4). 

 

La réponse du CD68 sera transmise à la FFBB par la Secrétaire Générale. 

 
 
 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
 Chantal TSCHAEN José MORENO 


