
 INFORMATIONS DU COMITE DEPARTEMENTAL – COVID 19 

Commission : Présidence 

Destinataires : Présidents et Correspondants des Groupements Sportifs 

Nombre de pièces jointes : 4 

☒Information 
 

 

1 – Vie du Comité 
 

• Annulation des réunions de secteur « Le Comité à votre Rencontre » 

• Annulation de la Fête du Mini Basket 

• Le siège du Comité Départemental est fermé jusqu’à nouvel ordre. Il est toutefois possible de nous contacter par 
mail (voir liste annexée) ou par téléphone 02.51.85.06.00 aux horaires d’ouverture habituels. 

• Les ré-affiliations des clubs seront possibles à partir du 15 mai, de façon dématérialisée. Un mail d’information 
parviendra aux correspondants prochainement. 

 
2 – Assemblée Générale du Comité 
 
Les Présidents des groupements sportifs seront bientôt consultés par courriel afin de se prononcer sur un report de 
l’Assemblée Générale en Septembre et sur les conséquences d’un report (date envisagée le samedi 05 septembre au matin).  

 
3 – Nouvelle offre et dématérialisation des Licences 
 
Le Comité avait prévu des réunions en présentiel courant mai, ce qui ne sera pas possible en raison de la situation sanitaire 
du pays. 
 
Le Comité vous invite donc à participer à une visioconférence. Ces visioconférences se dérouleront, par secteur, du 04 au 
11 mai 2020. 
Chaque club recevra en parallèle de cette note, un mail lui indiquant la date de la réunion de son secteur, le document 
présenté et les modalités d’accès à la visio conférence. 
Pour des raisons pratiques, l’accès à cette réunion est limité à 1 personne par club.  
 
Il est conseillé à chaque club de participer à la réunion de son secteur. 
Nous vous informons qu’exceptionnellement, la FFBB a décidé que la période de mutation s’étalera du 01 juin au 15 
Juillet 2020. 

 
4 – Ranking  
 
Suite au Bureau Fédéral du 28 et 29 mars 2020, la FFBB a pris la décision d'arrêter définitivement ses championnats 
(départementaux, régionaux et nationaux) et Coupes (Coupe de France notamment) pour la saison 2019-2020, à l’exception 
des championnats professionnels gérés par la LNB et de la Ligue Féminine de Basket. 
Il a été décidé d’appliquer le ranking fédéral pour classer l’ensemble des équipes engagées dans les divers championnats, 
arrêtés à la dernière journée complète jouée pour chaque division, en tenant compte des bonus Trophées Coupe de France 
et des sanctions sportives. La saison 2019/2020 n’étant pas une saison blanche, toutes les rencontres organisées et résultats 
obtenus doivent être pris en compte pour les classements et l’établissement du ranking fédéral. 
Dans le cas d’une division avec une seule poule, le ranking est identique au classement établi. 
Dans le cas d’une division à plusieurs poules, et conformément à l’article 21 des Règlements Sportifs Généraux de la FFBB, 
il sera alors établi le ranking fédéral. 
 
Ce ranking a été approuvé par le Bureau Départemental du 23 avril 2020, vous le trouverez annexé à la présente note. 



 

5 – Fonds de soutien  
 
FFBB – Retour au jeu : 
Le Bureau Fédéral de la FFBB, a voté la création d’un fonds dédié de 1,5 M € pour l’opération « Retour au Jeu ». Cette 
opération accompagnera 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. 

 
Le fonds se répartit entre une part destinée aux clubs d’un montant d’un million d’euros et une part pour les Comités 
Départementaux de 500 000 euros.  

 
Un courrier du Président Fédéral vous sera adressé très prochainement sur le sujet. 

 
 
Département de Loire Atlantique : 
Pour aider le monde associatif à faire face à la situation et aux conséquences de la pandémie de Covid-19, le Département 
crée un fonds de soutien exceptionnel doté de 2 M€ en complément des subventions qui seront effectivement versées en 
2020.  

 
Plus d’informations en cliquant ICI 

 
 
Région Pays de la Loire : 
Pays de la Loire Fonds d'Urgence Evénements 
Le tissu associatif, culturel et sportif est au cœur de la politique régionale. Or, il s’avère que la propagation du virus Covid-19 
a amené le Gouvernement à prendre des mesures sanitaires drastiques, dont la mise en œuvre a un impact réel sur les 
évènements organisés par le monde associatif. Ainsi, de nombreuses manifestations sont confrontées à une baisse de leur 
fréquentation ou bien sont annulées. L’équilibre budgétaire des structures organisatrices est en jeu dans beaucoup de cas. 
Pour faire face à cette situation, la Région des Pays de la Loire crée un fonds exceptionnel destiné à venir en aide aux 
structures organisatrices d’évènements associatifs, culturels et sportifs, durement touchés par cette situation. En effet, 
l’objectif est de limiter les effets d’entrainement sur les artistes, entraineurs, prestataires… qui pourraient engendrer la 
disparition de tout ce qui fait l’identité et la richesse de notre territoire. 
 
Plus d’informations en cliquant ICI 
 
 
6 – Situation des actions de la commission technique au 15 avril 
 

ACTION ETAT ACTUEL DE L'ACTION PERSPECTIVES DE L'ACTION 

Formation du Joueur 
  

Regroupements 2008 Annulation des 4 jours de stage d’Avril 
Hypothèse de regroupement en Juin suivant 

l’évolution de la situation sanitaire. 

Regroupement Grands 
Gabarits 2008 

Annulation de la journée d’Avril 
Hypothèse de regroupement en Juin suivant 

l’évolution de la situation sanitaire. 

Regroupements 2009 Annulation des 16 ½ Journées d’Avril Report aux vacances de la Toussaint. 

Regroupement Grands 
Gabarits 2009 

Annulation de la journée d’Avril Report aux vacances de la Toussaint. 

 
 
 
 

https://www.loire-atlantique.fr/jcms/aides-et-subventions/fonds-de-soutien-departemental-citoyennete-fr-p1_1223989
https://www.paysdelaloire.fr/index.php?id=784&tx_ttnews%5Btt_news%5D=44586&cHash=a203da50422edb8c9545c66079f3da67


ACTION ETAT ACTUEL DE L'ACTION PERSPECTIVES DE L'ACTION 

Formation de Cadre : 

Formation Initiateurs d’Avril Annulation de la formation  

Formation Animateurs de 
Juillet 

Annulation de la formation  

Formations Animateurs de 
secteurs 

Suspendues 
Reprise fin Mai début Juin (modalités à 

déterminer). 

Formations Initiateurs 
modulaires 

Suspendues 
Reprise fin Mai début Juin (modalités à 

déterminer+ examens). 

 
 

ACTION ETAT ACTUEL DE L'ACTION PERSPECTIVES DE L'ACTION 

Actions transversales : 

Petits dej du Basket 
Chateaubriant (fin Mars) Annulé  

Petits dej du Basket Nantes 
(fin Mai) Annulé 

Report en juin suivant l’évolution de la 
situation sanitaire. 

Clinic de fin de saison (mi 
Mai) Annulé 

Report en juin suivant l’évolution de la 
situation sanitaire. 

 
 
7 – Championnat Jeunes 
 
Suite à la modification des championnats jeunes régionaux, le Comité Départemental fera accéder 1 équipe U15M, U15F, 
U17M, U18F et U20M au Championnat Régional 2 en Janvier. 
Aucune modification de la structure des compétitions départementales n’est prévue pour la saison prochaine, les modalités 
d’accession seront définies par la commission départementale des compétitions et la commission technique. 

 
 
8 – Calendrier Général Saison 2020/2021 
 
Le projet de calendrier général pour la saison 2020/2021 est annexé à la présente note. 
Celui-ci est sous réserve des modifications du calendrier fédéral et/ou régional et de la situation sanitaire. 

 

Contact : contact@loireatlantiquebasketball.org 
 

 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Maxime LEROUX 
Assistant de Direction 

Yannick OLIVIER 
Directeur 

Jacques PHILIPPE 
Président 
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