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INFORMATIONS CLUBS       
 
 
Chers Présidents, Chers Amis basketteurs, 
 
Je vous présente encore tous mes vœux pour la nouvelle année en espérant qu’elle sera meilleure que la précédente, même si 
elle ne démarre pas bien. 
 
Le secrétariat du Comité est actuellement fermé, les salariés sont à la maison en activité partielle, raison pour laquelle la 
communication se limite à un BO très ponctuel, que nous éditons afin de garder le contact, mais surtout lorsque de nouvelles 
annonces nous parviennent de la part de l’Etat ou de la FFBB. 
 
Compte tenu de l’ambiguïté de la situation et au vu de vos interrogations que je trouve légitimes, je me vois dans l’obligation de 
vous apporter des débuts de réponse, puisque ne sachant pas ce que l’avenir nous réserve, rien ne pourra être décidé dans les  
tout prochains jours. 
 
D’un point de vue sportif, nous sommes soumis aux décisions de l’Etat qui communique environ tous les quinze jours. Par 
conséquent, vous comprendrez aisément qu’il ne sert à rien de demander ou d’exiger des dates, puisqu’à l’heure actuelle, 
personne n’est en mesure d’annoncer ou de prévoir une date de reprise des compétitions. Il convient malgré tout de rester 
positif et d’anticiper une éventuelle reprise. 
 
D’un point de vue financier, la FFBB vient de créer trois groupes de travail afin de trouver des solutions qui puissent convenir à 
toutes les composantes du basket Français. 
 
Sachez que nous, Comité, avons déjà réfléchi à la façon dont nous pourrions soutenir nos Clubs financièrement afin de leur 
permettre de faire face aux demandes de plus en plus insistantes de leurs adhérents. 
 
Soyez certains que, dans la mesure de nos possibilités, le Comité fera un effort financier très sensible afin de participer au 
manque à gagner dont vous souffrez tous. Cependant, nous ne communiquerons sur les modalités de mise en œuvre que 
lorsque certaines décisions importantes et radicales auront été prises. 
 
Soyez sûrs de notre soutien et surtout SVP, pour toutes vos interrogations, envoyez un petit mail au Comité (les mails sont lus 
par tous les élus membres du Bureau) ou appelez-moi (mon portable est public, je réponds toujours ou je rappelle), plutôt que 
de passer par les réseaux sociaux qui entraînent bien souvent des polémiques à rallonge et bien stériles. 
 
Le Basket Haut-Rhinois, et aussi tout le Basket Français doivent faire preuve de solidarité afin de nous rendre plus forts. 
 
A très bientôt autour des terrains et prenez soin de vous. 
Votre bien dévoué Président 
José MORENO 
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COMPÉTITION        Présidente : Nathalie GESSIER 
 

 CHAMPIONNAT JEUNES 
 
1

ère
 phase jeunes 

 
Suite aux décisions gouvernementales les rencontres de la première phase jeunes programmées fin janvier et début février 
sont toutes annulées. 
La commission compétition travaillera à l’élaboration d’un calendrier 2

ème
 phase pour une reprise le 27/28 février si les 

conditions sanitaires le permettent et ne manquera pas de vous tenir informés.  
 
 


