COMMUNIQUÉ LIGUE REGIONALE D’OCCITANIE DE BASKETBALL
_ COVID 19
03 avril 2020

Suite aux annonces fédérales de dimanche dernier, le Bureau Régional de la Ligue Régionale
d’Occitanie de Basketball s’est réuni en urgence mardi 31 mars 2020 au soir par visioconférence. Nous
n’avons pas encore toutes les réponses à nos interrogations, nous sommes en attente de réponses
fédérales sur certaines particularités de notre territoire. Nous vous communiquons à ce jour l’ensemble
des informations que nous avons et les décisions prises à notre échelle. Une réunion aura lieu très
prochainement entre la Présidente de la Ligue et l’ensemble des Président(es) des Comités
Départementaux et/ou Territoriaux pour élaborer une stratégie commune à adopter pour la suite.
Nous espérons d’abord que tous nos licenciés vont bien ainsi que leurs proches. La priorité est
votre santé, notre santé. Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes mobilisées au quotidien pour
lutter contre ce virus et des personnes qui sont dans l’obligation de travailler pour assurer le bon
fonctionnement de notre quotidien si particulier.

•
•

•

•
•

•
•
•
•

La Ligue va appliquer l’ensemble des directives fédérales sur son territoire afin d’être en
conformité avec l’ensemble du territoire national.
La saison 2019/2020 est terminée, il n’y aura pas d’accession, ni de relégation, ni de titre de
champion de délivré mais ce n’est pas une saison blanche, car plus de 75% des championnats se
sont déroulés et tout a été mis en œuvre pour leur bon déroulement depuis le mois de septembre.
Les matchs ont été joués, officiés, gérés : le contrat a été rempli mais interrompu.
La réforme territoriale sur les championnats Seniors est reportée d’une saison. La Ligue se réserve
le droit d’apporter certaines modifications dans la réforme pour donner suite à des retours ou des
problématiques rencontrées ou découvertes durant cette saison. Si des modifications dans la
réforme présentée devaient avoir lieu, elles auront comme principe de ne pas être préjudiciable à
la majorité des clubs et vous sera présentée au plus tard lors de l’AG.
Un ranking régional sera établi selon les directives fédérales (en concertation avec la CFC).
Nous allons dans un second temps ouvrir aux clubs évoluant en championnat régional Seniors, la
possibilité de demander une rétrogradation de division avec une date butoir (que nous souhaitons
commune avec la Fédération et les Comités). De ce fait, en fonction des demandes des clubs, le
ranking régional sera utilisé pour des montées en division supérieure pour remplacer les équipes
ayant demandées leur rétrogradation.
Il n’y aura pas de Finale Nationale du Challenge Benjamins, la Ligue est en train de réfléchir sur la
faisabilité d’organiser une Finale Régionale du Challenge Benjamins dans le cadre de l’opération
« RETOUR AU JEU ».
Les FNMB sont probablement reportées au mois de Juin dans certains comités, par conséquent
nous n’organiserons pas la Finale Régionale du Panier d’or.
Pour les tournois des clubs de fin de saison, ils pourront avoir lieu, à ce jour, après le 11 juin 2020.
Tous les tournois qui devaient se tenir avant cette date ne peuvent avoir lieu.
Par conséquent les Finales Régionales d’Occitanie, les Finales du championnat jeunes Régional-2
et les Finales du championnat jeunes Interdépartementales ne se dérouleront pas.

Rappel email de contact - competitions@occitaniebasketball.org
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•

Le Master de Ligue 3x3 initialement prévu les 25 et 26 Avril est annulé, il n’y aura pas de titre
régional décerné cette saison.
Les tournois 3x3 de la Superleague prévus avant le 11 juin, ne pourront pas avoir lieu, et devront
être reportés à une date ultérieure ou malheureusement annulés.
Les tournois 3x3 prévus après le 11 juin peuvent à ce jour se dérouler.

Rappel email de contact durant cette période - pole.3x3@occitaniebasketball.org

•

Les actions qui devaient avoir lieu dans le cadre du Parcours de Performance Fédéral sont annulées
à l’exception de l’action (TIS) concernant la catégorie U14 qui a lieu après le 11 juin
o Pour la catégorie U15, le T.I.L est annulé
o Pour la catégorie U14, le TIS est maintenu à ce jour ou reporté en Juillet ou Août 2020
o Pour la catégorie U13, le C.I.S et le TIZ U13 sont annulés
o Pour la catégorie U12, les TIC sont annulés ainsi que la finale Occitanie
• Un travail en collaboration entre l’ensemble des membres de l’E.T.R sera fait pour répondre au
mieux aux attentes du PPF.
• Le processus de candidature des clubs pour les championnats de France Elite U15 et U18 est
lancée, des réunions en visioconférences sont organisées avec l’ensemble des clubs candidats pour
la saison prochaine.
Rappel email de contact durant cette période - ppf@occitaniebasketball.org
•

Pour les arbitres régionaux, les classements seront effectués selon les critères définis par l’Equipe
Régionale des Officiels (E.R.O.). Il n’y aura pas de montée, ni de descente pour cette saison.
• L’E.R.O va se réunir dans les prochains jours pour définir une stratégie pour la saison prochaine.
Rappel email de contact durant cette période - ero@occitaniebasketball.org
•

Pour la formation de cadres, les formations CQP sont à ce jour suspendues, le FOAD est toujours
disponible. L’ensemble des stagiaires a été informé par mail. L’objectif est de positionner les dates
de formation et d’examen dès que nous le pourrons afin que les stagiaires ne soient pas pénalisés.
Nous allons essayer de mutualiser des dates.

•

La mise en place de la formation professionnelle « BPJEPS Educateur Sportif Basketball » en lien
avec les CREPS de Montpellier et de Toulouse continue et les inscriptions peuvent se faire via le
site Internet du CREPS concerné. En fonction de la fin du confinement, les tests risquent de changer
de dates ou de modes opératoires. Les clubs et/ou les candidats peuvent contacter Frank CAMBUS,
coordonnateur de l’IRFBB Occitanie (f.cambus@occitaniebasketball.org)
Rappel email de contact durant cette période - irfbb.occitanie@occitaniebasketball.org

•

L’Assemblée Générale ordinaire et élective de la Ligue Occitanie se tiendra comme prévue le
samedi 27 juin à Carcassonne (11). Les conditions de transmission des candidatures sont
exceptionnellement aménagées en conformité avec les directives fédérales et le délai a été
prolongé au 10 avril 2020. Attention, toutes les AG des Comités Départementaux et/ou Territoriaux
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qui devaient avoir lieu avant la date du 11 juin ne peuvent avoir lieu, elles devront être reportées
et réalisées avant le 7 septembre 2020.
Rappel email de contact durant cette période - commissionelectorale@occitaniebasketball.org
• Le Fond Financier Régional - Un avoir sera établi pour les rencontres non jouées à partir de la date
de confinement annoncée par la FFBB. Un mail sera envoyé aux clubs avec l’avoir ainsi que leur
relevé de compte. Le détail sera mentionné dans l’annexe 1 du PV de la réunion de Bureau du 31
mars 2020.
Rappel email de contact durant cette période - comptabilite@occitaniebasketball.org
• Pour la Commission Régionale de Discipline, nous sommes en attente des réponses fédérales.
Rappel email de contact - discipline@occitaniebasketball.org

•

La date limite de dépôt des demandes pour la PSF est fixée au 30 avril 2020, fin de saisie des fiches
sous la plateforme Le Compte Asso (https://lecompteasso.associations.gouv.fr/). Les comités
occitans et la Ligue Régionale restent à l’écoute des clubs pour les accompagner et les aider de la
meilleure des manières avec nos moyens actuels.
Rappel email de contact - psf.2020@occitaniebasketball.org
•

La période de mutation est exceptionnellement étendue jusqu’au 15 juillet 2020 ; les autres dates
prévues sont maintenues (ex. fin d’engagements).

«

»

La FFBB, les Ligues régionales, les Comités départementaux et/ou territoriaux, les clubs volontaires,
accompagneront la sortie de la période de confinement en donnant rendez-vous à celles et ceux qui veulent
se rassembler autour de leur passion pour le basket-ball et reprendre une activité physique.
La Fédération prépare un dispositif complet à destination des organisateurs (clubs, comités, ligues,
associations, collectivités…), pour qu’ils partagent leurs différentes initiatives (tournois, matchs
d’exhibition, plateaux, fêtes…) ; elle souhaite ainsi permettre au plus grand nombre de venir partager de
nombreux moments sportifs et festifs autour de notre sport et ainsi les mettre aux couleurs de l’opération :
« Retour au Jeu ».
Dans ce cadre :
- La Superleague 3x3 est maintenue et son calendrier adapté.
- La Fête Nationale du MiniBasket qui regroupe chaque année plus de 100 000 jeunes, est reportée à fin
juin, selon les opportunités et le volontariat des territoires.
Voici les premières actions qui ont été validées en Bureau Fédéral :
-

-

Création d’une identité visuelle « Retour au Jeu » avec un lien graphique propre à la FFBB ;
Déclinaison d’éléments de communication téléchargeables et personnalisables (affiche, flyer,
bannières web et RS…) ;
Création de la plateforme www.retouraujeu.ffbb.com intégrée au site FFBB, sur laquelle on
retrouve des news, des idées pour organiser, l’ensemble des événements classés par type,
publics concernés, niveau de jeu, lieu, date, tarif si payant, avec un accès « Organisateur » pour
télécharger les éléments de communication à personnaliser et inscrire son événement ;
Mise en place d’un plan de communication pour cette opération : web + RS FFBB, presse Basket
et Collectivités
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-

Association des partenaires FFBB pour qu’ils relayent cette initiative et puissent eux-aussi en
bénéficier ; idem avec les Collectivités Locales ;
- Inscription des tournois de la Superleague 3x3 dans cette dynamique afin qu’ils portent cette
communication « Retour au Jeu » et que les CD/LR en profitent comme plateforme de
communication pour leurs opérations de rentrée ;
- Étude de la possibilité de décaler la date de l’Open de France à fin juillet pour qu’un maximum
d’Opens Plus puissent s’organiser avant.
Nous espérions tous un RETOUR AU JEU comme décrit ci-dessus dans la note Fédérale, travaillée avec
la Fédération et l’ensemble des Ligues.
Comptant sur votre coopération et bienveillance,
Vous avez tous compris qu’aujourd’hui le match à gagner est celui engagé contre le COVID-19.
Prenez soin de vous, très sincèrement,

Pour le Bureau Régional,
Brigitte DESBOIS
Présidente de la Ligue Occitanie
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