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Le BO de la semaine vous est présenté par notre partenaire

SPORTS, CLUBS & COLLECTIVITÉS



SAINT-ETIENNE ROANNE

LUNDI 09h-20h 09h-12h |13h-19h00

MARDI Fermé toute la journée Fermé toute la journée

MERCREDI 09h-12h | 13h00-18h 9h-12h

JEUDI 13h00-17h 9h-12h

VENDREDI 9h-11h 9h-11h

COMITÉ LOIRE BASKETBALL

https://www.instagram.com/loire_basketball/?hl=fr
https://twitter.com/BasketLoire42
https://www.youtube.com/channel/UCWK_p0T76T77IZNo0iH63KA?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/ComiteLoireBasket/
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ACTUALITÉS & INFOS GÉNÉRALES 

RÉUNIONS EN VISIOCONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DE CLUBS :  

Mesdames, Messieurs les Président-e-s des clubs du CD42 et rattachés 

Comme vous le savez, notre cœur de métier est l’organisation des championnats, la formation et le développement 

de la pratique sur le territoire. La mandature 2020-2024 souhaite mettre l’accent sur la notion de « service aux 

clubs », en faisant preuve de plus de proximité, en amenant les élus du Comité à vous écouter, en venant vous 

rencontrer sur vos territoires dans le but de vous aider à surmonter les « situations problèmes » auxquelles vous 

êtes amenés à faire face.  

Bien que les modalités de cette action ne soient pas encore très clairement définies, nous souhaitons être un vrai 

point d’appui pour soutenir les clubs, alors n’hésitez plus à solliciter notre aide. Au vu des difficultés 

exceptionnelles que nous vivons, le moment nous paraît opportun pour initier cette démarche.  

Dans un premier temps, nous vous proposons d’échanger avec vous par le biais de visioconférences sur les 

propositions de reprise du championnat que nous vous avons envoyées, en vous laissant la parole pour enrichir 

cette proposition mais aussi en échangeant sur les difficultés rencontrées au sein de vos clubs. 

Pour cela je vous demande de vous inscrire au choix sur une des 4 dates ci-après :  

▪ Vendredi 13 novembre à 18h, 

▪ Samedi 14 novembre à 10h, 

▪ Mardi 17 novembre à 19h, 

▪ Mercredi 18 novembre à 19h. 

LIEN D’INSCRIPTION 

Je vous précise que nous programmerons en décembre des visioconférences sur le thème : « perte de licenciés et 

difficultés financière ». 

Le Comité avait prévu dès cette saison la mise en place de « Conseils des Président-e-s de clubs » : lieu de débats, 

d’échanges, de propositions, se réunissant 2 à 4 fois par an par secteurs géographiques afin que les élus du Comité 

se déplacent sur vos territoires. La situation sanitaire actuelle ne nous permet bien évidemment pas la tenue de ce 

Conseil, mais ces premières visioconférences permettront de dessiner les contours de ce projet, qui sera réactivé 

dès la reprise d’une activité normale. 

Comptant sur votre présence, je vous affirme de nouveau tout notre soutien et reste à votre écoute pour échanger 

sur vos différentes problématiques. 

Claudine ZENTAR, 

Présidente du Comité de la Loire de Basket-ball 

P.S : les liens d’accès seront envoyés aux présidents des clubs inscrits par mail, la veille de la date choisie. 

 

 

COMMUNIQUÉS FFBB & LIGUE AURA : 

Vous trouverez en fin de B.O. un communiqué du Conseil des Territoires de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ainsi 

que le courrier du président fédéral adressé aux clubs. 

https://doodle.com/poll/w5rxz8adqc27dfzf?utm_source=poll&utm_medium=link
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COVID-19 - SYNTHÈSE DES MESURES DE SOUTIEN : 

Vous trouverez sur le site du Comité un document de synthèse des mesures de soutien applicables aux structures 

de l’Économie Sociale et Solidaire ainsi que les différents services et contacts mobilisables localement. 

 

RETRANSMISSION DES MATCHS DE LNB : 

Malgré le confinement, la Ligue nationale maintient la diffusion de matchs de basket en clair avec son offre « 100% 

live, 100% gratuit, 100% commenté ». 

✓ La chaîne « l’Equipe » (Canal 21) diffusera à minima les matchs de Jeep Elite du Lundi 21h et un match du 

Samedi 20h 

✓ La chaîne « Sport en France » diffusera a minima un match de Jeep Elite du Samedi 20h + 1 à 2 matchs de 

ProB par semaine 

✓ « LNB TV » diffusera en live et en replay toutes les rencontres. 

 

 

 

INFORMATIONS COVID-19 

RESPONSABLE : Claudine ZENTAR - president@loirebasketball.org - 06 82 84 89 52 

Des élus, des salariés du Comité, mais également de nombreux licenciés de notre comité, sont actuellement 

directement touchés par le COVID-19. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Prenez soin de vous. 

 

 

QUALIFICATIONS 

RESPONSABLE : Kévin COUZON – qualifications@loirebasketball.org - 06.35.34.14.87 

INFOS AUX CLUBS : 

Les clubs sont invités à bien vérifier les types de licences (OC) notamment pour les licenciés mineurs. De 

nombreuses erreurs sont relevées. À ce jour, une tolérance a été accordée et aucune sanction financière n’est 

appliquée pour cela. 

mailto:president@loirebasketball.org
mailto:qualifications@loirebasketball.org
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PÔLE PRATIQUES SPORTIVES 

RESPONSABLE Zone SUD : Martine BÉAL – sportive-sud@loirebasketball.org 

RESPONSABLE Zone NORD : Géraldine MONCORGÉ – sportive-nord@loirebasketball.org  

POULES JEUNES 2E PHASE : 

Les poules jeunes pour la 2e phase ont été faites. Elles seront publiées dès la validation du calendrier de reprise des 

championnats. 

 

 

PÔLE FORMATION 

RESPONSABLE : Gilles SANFILIPPO – formation@loirebasketball.org - 06 08 02 34 49 

OFFICIELS 

Responsable : Cédric CHATELARD – officiels@loirebasketball.org 

FORMATIONS 
Les formations prévues courant novembre sont reportées à une date ultérieure. 

Des formations en ligne (visioconférences) sont à l’études à destination des officiels les samedi matin. 

Comme cela vous a été annoncé lors de l’AG, les formations départementales sont gratuites cette saison, à 

condition que le stagiaire l’effectue dans sa totalité. Merci d’inscrire vos candidats rapidement. Toutes les 

inscriptions doivent se faire sur la boite mail : officiels@loirebasketball.org  

 

QUIZZ « Referees Got Talent » 
La CDO relance ces quizz interactifs sur le règlement de Basketball les mardi soir à 20H00 via YouTube (en direct) et 

Kahoot ! Prochain RDV mardi 17 novembre 2020. Inscription de 20H00 à 20H15. Ouvert à tous (joueurs – Officiels – 

Entraineurs – Dirigeant) 

Plus d’infos sur la page Facebook du Comité ou directement par mail à officiels@loirebasketball.org 

 

TECHNICIENS 

Responsable : David LA MELA – technique@loirebasketball.org  

CTF Formation : Geoffrey LUYA – gluya-ctf@loirebasketball.org – 07.71.81.13.33 

BREVETS FÉDÉRAUX : 

Vous trouverez les présentations des nouvelles formations "brevets fédéraux" sur le site de l’IFRABB.  

Afin que les personnes intéressées puissent correctement se positionner et en connaitre les modalités et les 

contenus, voici les dates pour les BF 2020-2021 : 

mailto:sportive-sud@loirebasketball.org
mailto:sportive-nord@loirebasketball.org
mailto:formation@loirebasketball.org
mailto:officiels@loirebasketball.org
mailto:officiels@loirebasketball.org
https://www.youtube.com/channel/UCWK_p0T76T77IZNo0iH63KA
https://www.facebook.com/ComiteLoireBasket
file:///C:/Users/dsavo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W18Y84PD/officiels@loirebasketball.org
mailto:technique@loirebasketball.org
mailto:gluya-ctf@loirebasketball.org
http://ifrabb.com/les-formations/
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BF ENFANTS :    21-12 OUVERTURE E-LEARNING ETAPE 1 

                           16-01 DEMI JOURNEE ETAPE 2  

                             30-01 DEMI JOURNEE ETAPE 2 

                             14-02 JOURNEE ETAPE 4 

                             28-02 JOURNEE ETAPE 6 

 

BF JEUNES :        22-02 OUVERTURE E-LEARNING ETAPE 1     

                           13-03 DEMI JOURNEE ETAPE 2  

                             27-03 DEMI JOURNEE ETAPE 2 

                             11-04 JOURNEE ETAPE 4 

                             25-04 JOURNEE ETAPE 6 

 

BF ADULTES :    26-04 OUVERTURE E-LEARNING ETAPE 1   

                            15-05 DEMI JOURNEE ETAPE 2  

                            29-05 DEMI JOURNEE ETAPE 2 

                            13-06 JOURNEE ETAPE 4 

                            27-06 JOURNEE ETAPE 6 

Les demi-journées sont organisées les samedi matin. Les lieux seront précisés, au fur et à mesure, selon le nombre 

d'inscriptions et les clubs représentés.  

Nous vous rappelons la gratuité des formations pour l'année à venir avec pour seule condition d'aller au bout de la 

session. 

 

Ouverture des inscriptions communes aux 3 BF : Lundi 26 OCTOBRE 

Fin des inscriptions :      BF ENFANT LUNDI 21 DECEMBRE 

                                         BF JEUNES LUNDI 22 FEVRIER 

                                         BF ADULTES LUNDI 26 AVRIL 

Pour toutes questions vous pouvez joindre le CTF en charge de la formation des cadres. 

GEOFFREY LUYA  07 71 81 13 33  -  gluya-ctf@loirebasketball.org 

 

PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE 

RESPONSABLE : Nadine DELLA SAVIA – territoire@loirebasketball.org  

CTF Développement : Mathilde GEYSSANT – mgeyssant-ctf@loirebasketball.org – 07.71.84.44.65 

LABELS 

LABEL CITOYEN : 

Les clubs qui souhaitent faire la démarche pour faire la demande de label citoyen peuvent le faire à partir du 1er 

novembre et  jusqu’au 31 mars. 

mailto:gluya-ctf@loirebasketball.org
mailto:territoire@loirebasketball.org
mailto:mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
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Au travers de ce label, la Fédération souhaite encourager et valoriser les clubs s’engageant dans une démarche 

citoyenne, qu’il s’agisse d’une action à vocation sociale, de la transition écologique, ou de toute autre activité 

favorisant l’éducation, la prise en compte des mixités sociales et de la Citoyenneté. 

Ce label peut être un véritable atout auprès des collectivités dans la recherche des subventions. 

Vous pouvez télécharger le dossier via le lien ci-dessous (compte eFFBB nécessaire) : 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/programmeffbbcitoyen 

 

ACTIONS ADOS & JEUNES 

CHALLENGE BENJAMIN(E)S : 

Les épreuves du Challenge Benjamins ont été mises à jour sur le site internet du Comité.  

La FFBB nous a confirmé le maintien du Challenge Benjamin(e)s. Le calendrier et les modalités restent encore à 

valider. Celles-ci vous seront communiquées au plus vite. 

Nous avons commencé à contacter les responsables techniques de club pour vous présenter l'opération en elle-

même et les modalités pratiques. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter nos CTF : 

Mathilde GEYSSANT - mgeyssant-ctf@loirebasketball.org   - Geoffrey LUYA - gluya-ctf@loirebasketball.org  

 

 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/programmeffbbcitoyen
mailto:mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
mailto:gluya-ctf@loirebasketball.org


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 et 7/11/2020 
 
 

COMMUNIQUÉ  
Conseil des Territoires d’Auvergne Rhône Alpes 

 
 
 
 
Le Conseil des Territoires réuni les 5 et 7/11/2020 s'est accordé unanimement sur 
les points suivants : 
 
 

✓ Réflexion commune des commissions sportives pour la coordination de la 
reprise des championnats et une harmonisation dans la mesure du possible 
des calendriers. 

 
 

✓ Absence de mouvements pour les championnats jeunes suggérée à 
l'unanimité et à titre exceptionnel pour la saison 2020 - 2021 (en accord avec 
les Président(e)s de Comités mais sous réserve de validation du comité 
directeur régional). 

 
 

✓ Décalage d’un mois de l’appel de fond des licences avec une facturation au 
réel du nombre de licenciés au 31/10 et non pas en comparaison à N-1 de la 
part de la Ligue. Les comités se synchroniseront sur cet échéancier. 

 
 

✓ Valorisation du programme Retour au jeu de la fédération. Une réflexion de 
la ligue et des comités est menée pour augmenter l'aide accordée aux 
dossiers réalisés. 

 
 

✓ Une mutualisation systématique des initiatives sera opérée entre la Ligue et 
les Comités. 

 
 
✓ Temps d’échanges en deux temps avec les clubs. Dans un premier temps 

comité/club, puis ligue/club afin de recueillir les besoins et idées des clubs. 
 
 
 
 

Retour au Jeu & Rebondir en Aura 
 
 

http://www.ffbb.com/node/69684


 

 

A l’attention des Présidents(es) des Groupements Sportifs 
 
Paris, le 6 novembre 2020 
 
Nos réf. : 2020/D/CAB/JPS/CBD/677 
 
 
Mesdames les Présidentes, 
Messieurs les Présidents, 
 
Nous traversons une crise pandémique grave qui affecte nos familles, notre entourage, 
nos activités professionnelles et, nous concernant, nos activités associatives. 
 
Nous avons conscience des nombreuses interrogations que vous vous posez depuis le 
début de la saison, entraînant, semble-t-il, des propos critiques envers la fédération sur 
les réseaux sociaux. 

 
Il nous parait important de vous informer de notre activité pendant cette période délicate. 
 
En préambule, nous insistons sur la gravité de la situation, le pur respect des consignes 
sanitaires imposées par le gouvernement ; nous nous battons tous contre le virus, et 
surtout pas les uns contre les autres. 
 
Depuis mars, notre démarche intègre 4 volets : sanitaire, sportif, économique et social. 
 
Le premier est une évidence qui nous a amenés à définitivement stopper toutes nos 
activités compétitives et associatives dès le 28 mars dernier. Une partie du personnel 
fédéral a été mise au chômage partiel et l'autre en télétravail afin d'assurer la continuité 
de l'activité. 
 
Nous avons conclu la saison passée en respectant une démarche globale suivie par 
l'ensemble du réseau fédéral, et nous vous en remercions ; certains clubs ont fait un 
recours, c'est leur droit et nous l'avons respecté. 
 
Nos sports, dits "de contact", ont été interdits lors de la première phase de 
déconfinement (mai) ; c'est grâce à une action concertée des sports collectifs (basket, 
foot, hand, rugby, volley, etc.), dont le basket a joué un rôle essentiel, que nous avons 
eu droit de cité et été autorisés à accueillir nos jeunes pratiquants ; cette période dite 
"2S2C" a permis à certains d'entre vous d'accueillir cette jeunesse, nous vous en 
remercions. 
 
Notre objectif a été ensuite de préparer : 

- Un retour au jeu ; 
- Une reprise de la vie de nos associations, vitales pour l'activité de notre 

réseau ; 
- Un retour à la compétition. 

 
Concernant le retour au jeu, nous avons préparé des protocoles d'accueil de nos publics 
et mobilisé l'intégralité des finances fédérales disponibles en fin de saison pour créer un 
fonds de soutien (2.000k€) du réseau fédéral (ligues régionales (500k€), comités 
départementaux (500k€) et clubs (1.000k€)), soit autant que l'Agence Nationale du Sport 
nous a attribué au titre du PSF2020. Nous aurions aimé faire plus comme le foot, le 
tennis ou le rugby, mais notre budget est loin d'être le leur ; à titre d'information, le fonds 
du hand est de 1.350k€. 



 

 

 
Aujourd'hui, une grande partie de ce fonds destiné aux clubs est toujours disponible (à 
date, 457 clubs soutenus pour un montant de 254.550€). 
 
Concernant le retour à la compétition, nous peaufinons et corrigeons, depuis fin juillet, 
en fonction des signaux gouvernementaux, 3 protocoles (dont un pour le sport amateur 
et le Vivre Ensemble) afin de protéger nos licenciés dans cette reprise d'activité. 
 
Les assemblées générales électives des comités départementaux (territoriaux), puis des 
ligues régionales, se sont tenues en "présentiel" avec la participation de beaucoup 
d'entre vous, nous nous en réjouissons, et d'un membre du Bureau Fédéral sur plus de 
la moitié de ces assemblées. 
 
Même si cela nous parait une évidence, nous vous rappelons que l'ensemble des 35 
dirigeants de la fédération (sauf le président que je suis) sont, comme vous toutes et 
tous, des bénévoles. 
 
Nous avons ressenti votre forte volonté de retrouver la compétition. 
 
Début septembre, le gouvernement nous sensibilisait sur un retour du virus, nous 
demandait de maintenir nos activités et de faire respecter les protocoles en vigueur. 
 
Nous avons travaillé avec les réseaux des collectivités territoriales, dont les communes, 
pour faciliter, si nous le pouvions, l'ouverture de certains équipements sportifs, y compris 
les vestiaires. 
 
Vous le savez, le pouvoir de police appartient au préfet ou au maire, difficile pour nous 
tous de passer outre. 
 
Nous avons pris la décision de vite travailler sur deux points : 

- Une réflexion sur des modes dégradés de nos compétitions, imaginant tous les 
scénarii possibles ; 

- Un cadre réglementaire pour accepter ou non des reports de matches. 
 
Comme l'intégralité des autres fédérations, nous nous sommes adaptés, de manière 
agile, aux contraintes de plus en plus importantes du gouvernement liées à la 
propagation du virus (territoires différenciés, couvre-feu, etc.) ; nos réponses sont 
identiques. 
 
Nous avons apprécié votre solidarité pour chercher à composer sur des adaptations 
permanentes de calendrier, des partages de créneaux d'entrainement à des équipes en 
difficulté ; tout ceci est à saluer, vraiment. 
 
Nous avons conscience que cette saison 20-21 sera exceptionnellement compliquée. 
 
Et puis, le gouvernement a décrété un nouveau confinement, jusqu'à début décembre, 
voire peut-être plus longtemps, qui le sait ? Pas nous à ce jour. 
 
Nous devons encore une fois nous adapter. 



 

 

Notre priorité, dans le pur respect des règles sanitaires, reste de permettre le 
déroulement de cette saison : 

- Ses compétitions, même si nous devrons adapter les formules et le calendrier ; 
- Sa vie associative, dans chaque club et structure fédérale, le lien entre les 

licenciés ; 
- Nos missions déléguées par le ministère, dont le Projet de Performance Fédérale 

et les préparations des équipes nationales, espérant pouvoir organiser l'Euro 
Féminin en juillet 2021 à Strasbourg, et retrouver nos 4 équipes de France (5x5 
et 3x3, féminines et masculines) à Tokyo si les Jeux se déroulent. 

 
Qu'avons-nous fait depuis début septembre ? 
 
Nous avons réactivé les "Task Forces", créées en avril dernier ; regroupant élus et 
services, elles ont été créées et partagées avec les autres sports collectifs : une "Task 
Force" politique, que j'anime avec le foot, hand, rugby et volley ; une "Task Force" 
technique, autour de nos Directeurs Techniques Nationaux ; et une "Task Force" 
juridique, autour de nos Directeurs Juridiques. 
 
Notre objectif prioritaire est de nous battre sur deux sujets majeurs : 

- Le sport professionnel, le sport professionnel féminin et nos divisions 
intermédiaires (pour le basket : la NM1 et la LF2) ; 

- Le sport amateur qui, sans notre action et celle des autres fédérations au sein du 
Mouvement Olympique et Sportif, sera le grand oublié de cette crise. 

 
Depuis le début du nouveau confinement, nous multiplions les actions : lettre ouverte 
des 95 fédérations au Président de la République, multiples réunions avec la ministre et 
son cabinet, nombreux entretiens avec les parlementaires (députés et sénateurs), 
sollicitations des médias pour les sensibiliser sur la situation très préoccupante du sport 
amateur. 
 
Au cœur de ce travail quotidien, notre fédération est aux premiers postes pour chercher 
à obtenir : 

- Un plan de sauvegarde, rapide, avec une ligne budgétaire importante, pour 
permettre aux clubs amateurs (170.000) de passer le cap de cette période de 
crise, pour les fédérations (incluant ligues et comités) d'être également 
soutenues car fortement impactées ; 

- Un plan de relance pour l'été 2021 afin de permettre à l'ensemble du sport 
français, si bien sûr nous avons vaincu le virus, de retrouver une activité à peu 
près normale. 

 
Je me permets de vous donner quelques chiffres importants pour mieux appréhender 
l'ampleur du sujet et l'importance de notre action : 

- Le monde fédéral, ce sont 170.000 clubs affiliés, 17.000.000 de licenciés et 
3.000.000 de bénévoles ; 

- On estime une diminution moyenne de 25% du nombre de licenciés ; 
- Le poids économique du sport français est estimé à 45-50 milliards € ; 
- On estime une diminution de l'activité de 20%, faites le calcul ; 
- A titre d'information, le poids du basket français est évalué à 500 millions dont 

120 pour le basket professionnel ; 
- Le budget de la fédération est passé de 37,5 à 33,5 millions avec, parmi d'autres 

prévisions négatives, une hypothèse d'une baisse du nombre de licences de 6% 
(nous sommes actuellement à - 12%) ; 



 

 

- Comme vous tous, le réseau fédéral, composé des 20 ligues régionales et des 
90 comités départementaux, est en grande difficulté. 

 
Il est également difficile de valoriser, auprès de Bercy, le rôle majeur que vous avez tous, 
sur le plan social, par exemple l'éducation de la jeunesse, l'animation territoriale (souvent 
le club sportif est le seul lieu d'animation et de vie en milieu rural). 
 
Nous sommes concernés par le même combat, face au virus avant tout ; nous 
souhaitons faire valoir nos difficultés, sur les plans sanitaire, sportif, économique et 
social. 
 
Le CNOSF a pris deux initiatives que nous soutenons : 

- Un questionnaire que nous avons relayé auprès de vous tous (aujourd'hui 30.000 
réponses sur 170.000 clubs) ; nous vous rappelons le lien  : https://innov-
up.talk4.pro/barometre-clubs/s/a0b7782420/. Merci d'y donner suite si nous 
voulons peser ensemble sur un plan de sauvegarde puis de soutien au sport 
amateur ; 

- A ma demande, la possibilité de faire témoigner des présidents de clubs pour 
faire part de leurs problèmes et de leurs demandes face à la situation actuelle ; 
nous espérons une forme de viralité active qui doit interpeller parce que reflétant 
l'expression des bénévoles ; nous avons prévu avec la Chaine de Télévision 
'Sport en France' de faire des émissions quotidiennes donnant la parole aux 
Présidents de clubs. Ceci permettra d'exprimer sur les difficultés rencontrées et 
aussi de disposer d'enregistrements qui pourront ensuite être relayés ; tout 
devrait être opérationnel dans la semaine du 9 novembre ; c'est pourquoi, nous 
vous proposons de vous inscrire pour être interviewés dans le cadre des 
émissions qui seront mises en place ou pour diffuser des vidéos ; les sollicitations 
d'interviews et vidéos sont à envoyer à l'adresse suivante tv@sportenfrance.com  

 
Nous espérons bien évidemment une grande contribution positive de la plupart d'entre 
vous. 
 
Nous assumons totalement nos responsabilités et nous ne pouvons accepter des 
déclarations complètement décalées de la réalité du travail engagé par nous tous, dans 
le cadre d'une vraie concertation avec les autres sports, pour la défense du sport 
amateur. 
 
Nous nous engageons ainsi à vous faire un point d'information régulier. 
 
A vous tous, nous vous adressons nos amitiés sportives. 
 
Pour l'ensemble des élus du Comité Directeur de la Fédération, des équipes dirigeantes 
des Ligues Régionales et Comités Départementaux et Territoriaux, 

 
Jean-Pierre SIUTAT 
Président 
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