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Pour donner suite aux nombreuses visioconférences (FFBB et Ligue), voici dans les grands lignes un résumé de la 

situation actuelle du basket national. 

    - Le Basket étant une activité sportive collective qui nécessite des contacts sa pratique reste interdite. 

    - Le Ministère des Sports étudie les modalités de reprise avec des possibles aménagements (??). 

    - Une reprise début septembre serait idéale mais, de l'avis de beaucoup, ceci n'est qu'utopie. 

    - Les calendriers sportifs nationaux et régionaux sont édités ou le seront prochainement mais inutile de garder le 

secret d'autres sont sous le coude avec des reprises différentes. 

    - Si la reprise ne s'effectue pas début septembre, nous perdrons de nombreux licenciés mais également des clubs et 

malheureusement nous devrons attendre quelques années pour rétablir la situation. 

    - Le Basket reste un sport et actuellement il est plus important de conserver la santé, alors si nous devons, pour le 

bien de tous, attendre septembre ou plus, nous patienterons ! 
 

FFBB 

Pour infos divers documents (à ouvrir) 

2020-04-24 Programme complet du Retour au jeu. 

2020-04-28 Note forum National MiniBasket 2020. 

Observation : Cette année le forum se déroule à Clermont-Ferrand du 28 au 30 août, la participation des clubs labellisés 

« École Française de MiniBasket » est vivement conseillée (Moulins Basket et JA Vichy fin de validation 06/2021). Pour 

un renouvellement un club labellisé doit avoir participé à un forum sur les 3 dernières années, profitez de l'occasion le 

site est proche. Même remarque pour un club qui souhaite obtenir le label. 
 

LIGUE AURA 

A ce jour, le lieu et la date de l'Assemblée Générale ne sont pas fixés. 
 

INFOS COMITE 

Candidatures pour l'élection du Comité Directeur – La liste vous sera communiquée prochainement (après approbation 

du Président de la Commission électorale) – Suite aux directives fédérales un appel à candidature complémentaire 

sera réalisé prochainement. 

Dispositions financières 2020 – 2021 – Elles sont en cours ; malheureusement nous sommes tributaires de diverses 

modifications en provenance des instances, donc patience ! 
 

Réunion du Comité Directeur Départemental 

La réunion prévue le vendredi 29 mai est reportée (nouvelle date à préciser) – Des consultations à distances seront 

réalisées notamment pour l'adoption des dispositions financières. 
 

CITATION 

« On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde » 
Pierre DESPROGES 

http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%202020%2004/2020-04-24%20FFBB%20-%20Programme%20complet%20du%20RETOUR%20AU%20JEU.pdf
http://www.cd03basket.net/LA_GAZETTE/DOCUMENTATION/GAZETTE%202020%2004/2020-04-28%20Note%20Forum%20National%20MiniBasket%202020%20-%20VFIN.pdf


 

 


