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Présents : Antoine BEAL, Jean-Jacques BERAUD, J
Nadine DELLA SAVIA,  David LA MELA,

Excusé : Dominique MURE 

Invité : Dylan SAVOI 

 

Approbation CR bureau exceptionnel du 3 Novembre

 

1) Orga travail des salariés en décembre
par les 2 secrétaires alternativement, les 2 CTF présents tous les lundis et en télétravail ou chômage 
partiel le reste de la semaine. Les congés prévus en décembre sont maintenus.
 

2) Nouveau Calendrier Sportif et Propositions
modifications… 
 

3) Règlements Sportifs à faire voter en Comité Directeur
la FFBB : les modalités montées et descentes doivent être actées et notées aujourd’hui. On ne peut 
absolument pas les faire dépendre de play off et play down hypothétiques si reconfinement
l’idée des play off est très intéressante et à travailler quand vous ferons le groupe de travail sur les 
règlements (prévu en avril 2021)
 

4) Retour sur les visio clubs : que du 
 

5) Prépa 2nde visio clubs : quand
de licenciés et les difficultés financières des clubs. Nous devons les faire et 
documents synthétiques sur les aides financières et sur l’aide au Retour au Jeu
François, Gilles et Dylan travailleront sur ces visio le jeudi 10 décembre en présentiel 
repoussé au vendredi 11 décembre à 17h30 (2
 

6) Date du Comité Directeur avant le 19 décembre 
à Tours le samedi 19 le matin et donc on part le vendredi 18)
lieu le Jeudi 17 Décembre à 18h30
 

7) Visio Ligue : Il y aura au moins un élu chaque soir qui assistera à ces visio.
 

8) Noël des salariés : à l’unanimité le bureau propose cette année de réduire les chéques cadeaux à 100
au lieu de 150, et 50 pour les 2 Mathilde q
 

Des infos communiquées en amont du bureau

Suite au Comité Directeur de la Ligue 
- Le CD a voté l'absence de montées et descentes et championnat jeunes sur cette saison
- La réforme des championnats seniors va être retravaillée et ne sera mise en application qu'en 2022/2023
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Jacques BERAUD, Jean-François BOURGEON, Cédric CHATELARD, Kévin COUZON, 
ine DELLA SAVIA,  David LA MELA, Géraldine MONCORGE, Gilles SANFILIPPO, Claudine ZENTAR

Approbation CR bureau exceptionnel du 3 Novembre : approuvé à l’unanimité 

Orga travail des salariés en décembre : reconduction du process de novembre avec les lundis travaillés 
secrétaires alternativement, les 2 CTF présents tous les lundis et en télétravail ou chômage 

partiel le reste de la semaine. Les congés prévus en décembre sont maintenus.

Nouveau Calendrier Sportif et Propositions : cf doc et seulement pour infos car susc

Règlements Sportifs à faire voter en Comité Directeur : idem calendrier sportif. Attention aux notes de 
: les modalités montées et descentes doivent être actées et notées aujourd’hui. On ne peut 

dépendre de play off et play down hypothétiques si reconfinement
l’idée des play off est très intéressante et à travailler quand vous ferons le groupe de travail sur les 
règlements (prévu en avril 2021) 

que du positif ! à renouveler ! 

: quand ? comment ? qui ? Nous nous étions engagés à faire une visio sur la perte 
de licenciés et les difficultés financières des clubs. Nous devons les faire et nous devrons leur fournir des 

étiques sur les aides financières et sur l’aide au Retour au Jeu
François, Gilles et Dylan travailleront sur ces visio le jeudi 10 décembre en présentiel 
repoussé au vendredi 11 décembre à 17h30 (2nde visite des locaux de La Rivière le jeudi 10 à 17h30).

avant le 19 décembre (rappel : Nadine et moi allons à l’AG élective de la FFBB 
à Tours le samedi 19 le matin et donc on part le vendredi 18) (CD Ligue 12/12)

le Jeudi 17 Décembre à 18h30 

Il y aura au moins un élu chaque soir qui assistera à ces visio. 

à l’unanimité le bureau propose cette année de réduire les chéques cadeaux à 100
au lieu de 150, et 50 pour les 2 Mathilde qui sont arrivés en septembre. 

Des infos communiquées en amont du bureau :  

Suite au Comité Directeur de la Ligue du 26/11, quelques infos importantes : 
Le CD a voté l'absence de montées et descentes et championnat jeunes sur cette saison

des championnats seniors va être retravaillée et ne sera mise en application qu'en 2022/2023
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François BOURGEON, Cédric CHATELARD, Kévin COUZON, 
Gilles SANFILIPPO, Claudine ZENTAR 

reconduction du process de novembre avec les lundis travaillés 
secrétaires alternativement, les 2 CTF présents tous les lundis et en télétravail ou chômage 

partiel le reste de la semaine. Les congés prévus en décembre sont maintenus. 

cf doc et seulement pour infos car susceptibles de 

idem calendrier sportif. Attention aux notes de 
: les modalités montées et descentes doivent être actées et notées aujourd’hui. On ne peut 

dépendre de play off et play down hypothétiques si reconfinement. Par contre 
l’idée des play off est très intéressante et à travailler quand vous ferons le groupe de travail sur les 

Nous nous étions engagés à faire une visio sur la perte 
nous devrons leur fournir des 

étiques sur les aides financières et sur l’aide au Retour au Jeu. Antoine, Claudine, Jean-
François, Gilles et Dylan travailleront sur ces visio le jeudi 10 décembre en présentiel -> le bureau est 

caux de La Rivière le jeudi 10 à 17h30). 

: Nadine et moi allons à l’AG élective de la FFBB 
(CD Ligue 12/12) : Le Comité Directeur aura 

à l’unanimité le bureau propose cette année de réduire les chéques cadeaux à 100€ 

Le CD a voté l'absence de montées et descentes et championnat jeunes sur cette saison 
des championnats seniors va être retravaillée et ne sera mise en application qu'en 2022/2023 
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- La reprise des jeunes Ligue est actée pour les 15,16 et 17 janvier, mais ce sera vraisemblablement une journée 
pour récupérer des matchs qui ne se sont pas 
- La reprise des seniors Ligue aurait lieu le we des 12,13 et 14 février (avec possibilité pour ceux qui le souhaitent 
de jouer des matchs reportés le we avant: à vérifier ???)
- Sur les dossiers retour au jeu des clubs qui ont été acceptés par la fédé, la Ligue versera le même montant au 
club. Ex: St Symphorien de Lay qui a eu 300
sommes seront versées quand tous les dossiers cl
- La Ligue va faire une ristourne de 35 euros sur l'affiliation part Ligue Régionale complémentaire: ATTENTION 
dans nos dispo financières, cette part complémentaire ne figure pas. 
Pour rappel: affiliation d'un club de 
Comité + 99 part complémentaire Ligue : Total 249 euros 
                       affiliation d'un club de plus de 50 licenciés: 187,80 de la FFBB + 18,60 de la Ligue + 18,6
+ 159 part complémentaire Ligue : Total 384 euros 
- La Ligue espère toujours mettre en place la V2 en février
- Il nous est demandé les dates pour le Challenge Benjamins pour que la Ligue puisse fixer la date de sa finale, 
mais nous n'avons toujours pas la date de la finale nationale...
 
Suite visio FFBB du 28/11 : 
Le gouvernement a publié le décret relatif au sport cette nuit 
en début de semaine. 
Jeunes le 15/12 pour entraînement individuel = reprise compétitions début janvier
Seniors en principe reprise le 20/01 = reprise compétitions nationales le 13 février MAIS les Ligues et les Comités 
peuvent aussi juger selon le niveau de compétitions d'une reprise plus tôt
OBJECTIF: plus de 50% de matchs joués dans sa globalité sur une division = montées et descentes validées. Ceci 
sera validé par le bureau fédéral du mercredi 2 décembre, et ça devra figurer dans les règlements à faire voter 
par les CD des ligues et Comités. 
Avant le 21/12, tous les règlements doivent avoir été votés en Comité Directeur, et envoyés à la fédé. Et ceci 
afin d'éviter des recours ! Si nous ne sommes pas surs de la conformité de nos règlements, on peut interroger 
avant le vote du CD les services sportifs et juri
Entre aujourd'hui et le 20 janvier, il faut meubler ???
challenge benjamins dans les clubs entre le 15 décembre et la reprise de janvier, partout où c'est possible: OUI, 
proposition pertinente ! 
V2: déployer entre le 01 décembre 2020 et le 30 juin 2021, parce que la V1 aura disparu pour la reprise de 
septembre 
AG: aucun problème pour la laisser à la date fixée, elle peut être avant les finales et même avant la fin des 
championnats. 
FAQ sur le site de la FFBB sur 4 thématiques : protocole sanitaire 
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La reprise des jeunes Ligue est actée pour les 15,16 et 17 janvier, mais ce sera vraisemblablement une journée 
pour récupérer des matchs qui ne se sont pas joués. Le championnat reprendrait le we des 22,23 et 24 janvier

La reprise des seniors Ligue aurait lieu le we des 12,13 et 14 février (avec possibilité pour ceux qui le souhaitent 
de jouer des matchs reportés le we avant: à vérifier ???) 

ers retour au jeu des clubs qui ont été acceptés par la fédé, la Ligue versera le même montant au 
club. Ex: St Symphorien de Lay qui a eu 300€ pour son tournoi espoirs, devrait recevoir 300€ de la Ligue. Ces 
sommes seront versées quand tous les dossiers clubs auront été traitées par la FFBB.

La Ligue va faire une ristourne de 35 euros sur l'affiliation part Ligue Régionale complémentaire: ATTENTION 
dans nos dispo financières, cette part complémentaire ne figure pas.  
Pour rappel: affiliation d'un club de 50 licenciés ou moins : 112,80 de la FFBB + 18,60 de la Ligue + 18,60 du 
Comité + 99 part complémentaire Ligue : Total 249 euros - 35 = 214 € 

affiliation d'un club de plus de 50 licenciés: 187,80 de la FFBB + 18,60 de la Ligue + 18,6
+ 159 part complémentaire Ligue : Total 384 euros - 35 = 349 € 

La Ligue espère toujours mettre en place la V2 en février 
Il nous est demandé les dates pour le Challenge Benjamins pour que la Ligue puisse fixer la date de sa finale, 

s n'avons toujours pas la date de la finale nationale... 

Le gouvernement a publié le décret relatif au sport cette nuit -> la FFBB le relit, le décortique et nous le renvoie 

t individuel = reprise compétitions début janvier 
Seniors en principe reprise le 20/01 = reprise compétitions nationales le 13 février MAIS les Ligues et les Comités 
peuvent aussi juger selon le niveau de compétitions d'une reprise plus tôt 

de 50% de matchs joués dans sa globalité sur une division = montées et descentes validées. Ceci 
sera validé par le bureau fédéral du mercredi 2 décembre, et ça devra figurer dans les règlements à faire voter 

, tous les règlements doivent avoir été votés en Comité Directeur, et envoyés à la fédé. Et ceci 
afin d'éviter des recours ! Si nous ne sommes pas surs de la conformité de nos règlements, on peut interroger 
avant le vote du CD les services sportifs et juridiques de la fédé. 
Entre aujourd'hui et le 20 janvier, il faut meubler ???  J'ai demandé si on pouvait organiser les épreuves du 
challenge benjamins dans les clubs entre le 15 décembre et la reprise de janvier, partout où c'est possible: OUI, 

V2: déployer entre le 01 décembre 2020 et le 30 juin 2021, parce que la V1 aura disparu pour la reprise de 

AG: aucun problème pour la laisser à la date fixée, elle peut être avant les finales et même avant la fin des 

sur le site de la FFBB sur 4 thématiques : protocole sanitaire - aspects sportifs - 
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La reprise des jeunes Ligue est actée pour les 15,16 et 17 janvier, mais ce sera vraisemblablement une journée 
joués. Le championnat reprendrait le we des 22,23 et 24 janvier 

La reprise des seniors Ligue aurait lieu le we des 12,13 et 14 février (avec possibilité pour ceux qui le souhaitent 

ers retour au jeu des clubs qui ont été acceptés par la fédé, la Ligue versera le même montant au 
€ pour son tournoi espoirs, devrait recevoir 300€ de la Ligue. Ces 

ubs auront été traitées par la FFBB. 
La Ligue va faire une ristourne de 35 euros sur l'affiliation part Ligue Régionale complémentaire: ATTENTION 

50 licenciés ou moins : 112,80 de la FFBB + 18,60 de la Ligue + 18,60 du 

affiliation d'un club de plus de 50 licenciés: 187,80 de la FFBB + 18,60 de la Ligue + 18,60 du Comité 

Il nous est demandé les dates pour le Challenge Benjamins pour que la Ligue puisse fixer la date de sa finale, 

> la FFBB le relit, le décortique et nous le renvoie 

 
Seniors en principe reprise le 20/01 = reprise compétitions nationales le 13 février MAIS les Ligues et les Comités 

de 50% de matchs joués dans sa globalité sur une division = montées et descentes validées. Ceci 
sera validé par le bureau fédéral du mercredi 2 décembre, et ça devra figurer dans les règlements à faire voter 

, tous les règlements doivent avoir été votés en Comité Directeur, et envoyés à la fédé. Et ceci 
afin d'éviter des recours ! Si nous ne sommes pas surs de la conformité de nos règlements, on peut interroger 

J'ai demandé si on pouvait organiser les épreuves du 
challenge benjamins dans les clubs entre le 15 décembre et la reprise de janvier, partout où c'est possible: OUI, 

V2: déployer entre le 01 décembre 2020 et le 30 juin 2021, parce que la V1 aura disparu pour la reprise de 

AG: aucun problème pour la laisser à la date fixée, elle peut être avant les finales et même avant la fin des 
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