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Rappel de quelques décisions fédérales :
Arrêt de l'ensemble des championnats officiels pour toutes les catégories (5x5 – 3x3 et Coupes).
Mise en place d'un ranking pour l'ensemble des compétitions (CF – CR – CD). Pour éviter les éventuels contentieux, la
Commission Fédérale des compétitions validera les différents classements. Ce ranking (ou classement) permettra de
remplacer une équipe qui ne s'engagerait pas dans son championnat d'appartenance pour la saison 20/21.
La formule des divers championnats (montées – descentes) est reportée sur la prochaine saison.
Tous les événements et manifestations programmés jusqu'au 11 juin sont annulés.
Les Fêtes Nationales du Mini Basket sont reportées à fin juin selon les conditions possibles pour un rassemblement et
suivant le volontariat des organisateurs.
Sur la période 12 juin / fin juin, la FFBB préconise la mise en place d'une formule « Retour au jeu » sur la base du
volontariat et si les conditions sanitaires permettent de les organiser.
Maintien des AG (Ligues et CD) programmées après le 12 juin.
La période des mutations est exceptionnellement étendue jusqu'au 15 juillet 2020.
FFBB
Clôture des créations ou des modifications de CTC au 30 avril.
Pour infos divers documents (à ouvrir)
- PROJET SPORTIF FEDERAL 2020,
- COVID 19 – Mesures de soutien.
Présentation PSF
Note clubs LR – CD – Mesures de soutien aux associations
LIGUE AURA
Dans le cadre de la formule « Retour au jeu » la finale régionale du Challenge benjamin(e)s est envisagée.
INFOS COMITE
Arrêt de nos championnats seniors (5x5 – 3x3 et Coupes) et des compétitions jeunes.
Le stage de formation cadres (reporté au dimanche 3 mai) est pour l'instant annulé (voir si organisation possible fin
juin).
Le stage de perfectionnement U12 des 02 et 03 mai est annulé.
Le RIC des sélections U12 du 08 mai est annulé.
La Commission Fédérale des compétitions nous communiquera prochainement sa décision sur la formule que nous
devons appliquer pour le classement de nos championnats seniors (à la fin des rencontres « Aller » ou autres …).
Fête du mini basket – Organisation possible sur la période 12 juin au 30 juin si un club se porte volontaire pour
l'organiser.
« Retour au jeu » à l'étude organisation de plateaux 3x3 sur secteurs et d'un tournoi « Basket loisir ».
Élection du Comité Directeur mandat 2020 /2024

Documents(à ouvrir)
CD03 – SECRE – Communication 04
CD03 – SECRE – Candidatures élection Comité Directeur
Lors de notre dernière AG à Moulins vous avez voté pour que notre Comité garde son autonomie, ceci implique que
nous disposions d'un Comité Directeur suffisant pour gérer la vie courante du « Basket Bourbonnais » et heureusement
l'affaire n'est pas insurmontable.
Pensez-y, car il serait dommage que par la force des choses ce choix ne devienne caduc et que nous soyons dans
l'obligation de fermer boutique.
Réunion du Comité Directeur Départemental
La réunion prévue le vendredi 15 mai est reportée au vendredi 29 mai sur le secteur Vichyssois (Confirmation début
mai).
CITATION DU MOMENT
La force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin !
Hippocrate

Prenez soin de vous et de vos proches.

