
VISIO DU 27/11/2020 (Clubs et Membres du Comité Directeur) 

Présence d’Olivier BLATRIE (Président Régional) et Marie-Pierre CHAPELLON (Vice-Présidente)  

 

Les thèmes abordés 

Les licences 

L’Action retour au jeu 

Les finances 

Les compétitions sportives 

Les Formations  

 

Etapes à retenir à ce jour 

28/11 Activités extra-scolaires en extérieur pour les mineurs 

15/12 Activités extra-scolaires en salles  

20/01 Ouverture des salles de sports pour les adultes 

13/02  Consigne Fédérale – Reprise des championnats (mais Possible avant) 

26/27 juin  La FFBB autorise la fin des compétitions à cette date 

 

COMPARATIF LICENCES AVEC LA SAISON PRECEDENTE (A la même date) 

 N-1 A CE JOUR DIFFERENCE Baisse en % 

FFBB 487 196 406 276 - 80 920 - 16,6 

LIGUE AURA 70 494 60 431 - 10 063 - 14,3 

CD03 2 047 1 739 - 308 
   F : 111 - M 197 

- 15,0 

 Actuellement financièrement nous sommes sur une perte d’environ 7 000 € 

 

Il faut être réaliste nous ne sauverons pas les meubles mais nous devons minimiser cette diminution 

et pour cela nous comptons sur vous. 

Nous avons très bien compris que vous êtes tous obnubilés par les résultats de vos équipes tout ce 

qui se passe autour se résume à « Rien à faire place aux autres », malheureusement les autres 

pensent de la même façon, résultat nous avons un mal fou à mettre en place les consignes fédérales.   

Pour relancer la machine vous allez devoir sortir le bleu de chauffe et être créatif – Comment : 

En organisant diverses actions (Tournois jeunes ou seniors en 3x3 ou en 5x5 – Stages divers – Basket 

santé …..) mais surtout que ces actions apparaissent sur les réseaux sociaux mais pensez également 

aux articles dans la presse. 

Dès la reprise des entrainements jeunes, un petit article avec photo ne fera pas de mal. 

Fixons-nous un objectif – Terminer la saison à plus de 2 000 licences. 

A ce jour nous sommes à – 261, mais l’affaire est réalisable ! 

Nos grosses écuries peuvent envisager entre 20 et 25 licences supplémentaires. 

Les moyennes, entre 10 et 15 et les petites 5 ou 6. 

Sur cette base nous devons toucher au but. Alors au boulot. 

 

RETOUR AU JEU 

Pour vous aider financièrement dans la mise en place de vos actions, une solution, l’aide fédérale 

« Retour au jeu » mais là aussi nous vivons un grand moment du « Rien à faire place aux autres » 

nous sommes dans la même conjoncture que le dossier PSF « Houlà un dossier à remplir, pas pour 

moi ! je n’ai pas de temps à perdre ».  

A ce jour 2 dossiers sont validés par la FFBB (Bellerive et Lapalisse) j’espère que nous en avons 

d’autres en attente. 



Rappel : 

Dossier à effectuer avant le 30 décembre – Une fiche action à compléter (cette fiche peut 

comprendre plusieurs actions) – Les actions doivent s’effectuer avant le 30 juin 2021. 

Un budget prévisionnel à élaborer – Une aide maximum de 1000 € est envisageable 

Cerise sur le gâteau, hier en Comité Directeur la Ligue a décidé d’accorder une aide supplémentaire 

aux clubs bénéficiaires.  

Le Comité ne sera pas en reste, lors de notre prochain Comité Directeur, nous étudierons 

la question afin d’apporter un soutien à ces mêmes clubs.  

 

FINANCES 

La FFBB est la ligue viennent d’éditer un nouveau calendrier des facturations où figure une baisse des 

redevances. 

De notre côté nous avons maintenu notre 2ème acompte au 01 décembre mais pour le 3ème du 01 

février nous effectuerons un nouveau calcul en fonction de vos effectifs à la date du 10 janvier. 

Si l’hémorragie persiste nous procéderons de la même manière pour le 4ème acompte. 

Attention le réajustement sera effectué uniquement sur les clubs qui enregistrent une perte 

importante 

Pour info, le Comité Directeur de la Ligue a adopté une diminution de 35 € sur la part 

complémentaire de l’affiliation régionale  

 

LES COMPETITIONS SPORTIVES DEPARTEMENTALES 

Avant d’aborder le sujet je vais demander au membre du Comité Directeur présent de bien vouloir 

voter pour nous permettre de poursuivre nos compétitions jusqu’au 27 juin 2021 

Contre : Néant                  Abstention : Néant              Proposition adoptée                          

 

Suivant les annonces du Chef de l’état et suivant les directives de notre Président fédéral, un 3ème 

projet de notre calendrier sportif a vu le jour    - ATTENTION ceci reste du conditionnel 

Nous serions sur la base si ouverture des gymnases pour les adultes au 20/01 :    

Mise en jambe pour les SM et SF par un journée Coupe Départementale les 30/31 janvier 

3ème journée aller en SM les 6/7 février (Début des vacances scolaires) et journée coupe pour les SF. 

Reprise du championnat masculin et début du championnat féminin après les vacances d’hiver. 

Pour l’ensemble la dernière journée est prévue le week-end des 19/20 juin avec entre ces deux dates 

des rencontres « Coupe ».  

Les finales de la coupe d’Allier sont prévues le WE des 26 et 27 juin. 

 

Pour les U11 et U9 

Détection U11 le samedi 16 janvier au CREPS Vichy (Convocation sera transmise prochainement) 

Pour les U11 fin de la 1ère phase sur la période 23/24 janvier / 27/28 mars avec 2ème phase à suivre 

(Plateau final 26 et 27 juin) 

Pour les U9 Plateaux 1ère phase 23/24 janvier – 30/31 janvier et 27/28 février et 2ème phase à suivre 

jusqu’au 19/20 juin. 

 

Pour l’ensemble avis clubs : S/O 

 

Concernant les championnats interdépartementaux jeunes pour l’instant nous attendons les 

directives du CD63. 

Cependant ce qu’il faut savoir sur le plan des championnats régionaux jeunes phase 2, aucune 

montée d’IDEP vers la R3 et aucune descente de R2 vers l’IDEP. 



Tout le monde reste à sa place.  

Si une équipe actuellement en R2 veut rejoindre l’IDEP il n’y aura aucun souci elle pourra le faire. De 

ce fait des repêchages montées sont envisageables (Décision Commission sportive régionale). 

 

Pour les championnats régionaux seniors, des modifications sont possibles, la Commission sportive 

Régionale se charge de les présenter aux clubs concernés.  

Visios prévues : PRF/PRM le 01/12 à 19h00 – Jeunes le 02/12 à 19h00 – R2/R3 le 03/12 à 19h00 

 

Nous devons établir une modification de nos règlements sportifs 

(Formule - Montées / descentes – Report – Arrêt des compétitions) ceci avant le 31 décembre après 

cette date impossible de modifier nos règlements.  

Nous devons transmettre notre projet à la FFBB pour validation pour le 19 décembre. 

Il faut savoir également au cas où la situation sanitaire deviendrait catastrophique avec un arrêt 

rapide des compétitions (- 50% des rencontres disputées) – Un ranking général serait effectué et la 

décision fédérale pour les montées/descentes serait incontestable et elle serait applicable par tous. 

 

Revenons au calendrier des reprises 

En milieu de matinée réception d’un mail du Président Fédéral qui apportait quelques précisions 

supplémentaires 

28 novembre – Droit de pratiquer une activité extra-scolaire en club pour les mineurs mais 

uniquement individuelle et en extérieur. 

15 décembre – Toutes les activités extra-scolaires pour les mineurs (intérieur et extérieur) pourront 

reprendre. Il s’agit des activités sportives pratiquées en club selon les règles d’encadrement 

habituelles (bénévoles et salariés) mais dans le respect du protocole sanitaire renforcé.  

20 janvier - Possibilité aux adultes de reprendre une activité sport collectif en club (intérieur et 

extérieur) et si l’évolution sanitaire le permet. 

Concernant le protocole sanitaire des indications supplémentaires seront formulées prochainement 

Mais car il y a un Mais : La règle retenue pour le sport serait le respect strict d’une distance de 2 

mètres entre chaque participant. 

Question : Cette règle sera-t-elle effective pour les compétition ? Affaire à suivre. 

 

LES FORMATIONS 

Notre 1er stage présentiel Brevet Fédéral débute le 6 décembre (17 janvier et 7 février) 

BF enfant : A ce jour 2 inscrits de ce fait il est annulé car nous devons avoir un minimum de 4 

stagiaires. 

BF jeunes : OK il peut se dérouler - 4 participants 

Une autre formation BFE et BFJ sera organisée à partir de février merci de motiver vos licenciés 

BF adultes (Voir Bulletin Officiel CD63 semaine 48) - Ouverture inscriptions 9/11 clôture 6/4 – 1er 

stage 17 avril. Organisation commune CD63/CD03 ? 

Si les inscriptions aux BF E et J sont relativement décevantes la surprise émane des formations 

arbitres où nous avons 6 inscrits sur une formation arbitre Dpt et 8 sur une formation arbitre club. 

En espérant qu’ils seront tous présents le 6 décembre. 

 

Quelques précisions avant de conclure 

Le challenge benjamins est maintenu de ce fait merci de procéder à la mise en place des épreuves  

dès que possible (Si possible à la reprise). 

Les réunion secteurs prévues début janvier sont annulées – Nous les remplacerons par une 

visioconférence vers le 15/20 janvier. 



L’Assemblée Générale prévue à Commentry le samedi 19 juin sera certainement déplacée au 

WE des 3-4 juillet. 

 

Merci à tous d’avoir participer à cette réunion 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes mais surtout couvrez-vous le museau et lavez-vous les 

menottes. 

 

 

 

  


