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COMMUNIQUE OFFICIEL - CORONAVIRUS
11/03/2020 - 16:00
Bonjour à tous
Jean-Pierre BRUYÈRE et moi même avons eu ce matin tôt une conférence téléphonique avec la
FFBB, suite à la réunion du président Siutat au ministère des sports au sujet du Coronavirus.
Vous trouverez en PJ la note fédérale diffusée aujourd'hui.
En complément, et concernant les championnats de LIGUE PACA, nous vous informons que :
1. Jusqu'à nouvel ordre les matchs se joueront à "huis clos" c'est à dire sans spectateur. Ne sont
autorisés dans les salles, uniquement les personnes inscrites sur la feuille de match, les dirigeants
nécessaires au bon déroulement des rencontres, les officiels, les accompagnants pour les équipes
visiteuses (dans un chiffre raisonnable et proportionné au nombre de joueurs). Le respect de ce
huis clos est sous la responsabilité du club qui accueille et plus précisément du délégué de club
de chaque rencontre.
2. Nous allons contacter les préfectures de chaque département pour questionner les Préfets sur
la possibilité de modifier le huis clos en rencontre avec maximum 100 personnes. Sachant que
chaque département aura la liberté de sa réponse, nous vous communiquerons les éléments dès
réception. EN ATTENDANT LA RÈGLE DU HUIS CLOS S'APPLIQUE !
3. Il parait de bon ton que chaque joueur puisse apporter sa gourde personnelle (à l'entrainement
comme pour les rencontres officielles).
Et le protocole de début et de fin de rencontre qui préconise que les joueurs se tapent dans la
main par sportivité (idem dans la relation avec les officiels) est SUSPENDU !
4. Les finales du challenge Benjamins de chaque secteur sont maintenues, avec une restriction
d'un accompagnant maximum par finaliste.
5. Un travail va être réalisé par la Délégation Sportive de Jean Claude ROUGER, pour étudier les
scénarii possibles en cas d'aggravation de la crise. Pour le moment TOUS LES MATCHS SONT A
JOUER !
Comptant sur votre collaboration et sur l’intelligence de chacun pour minimiser les risques,
Bien à vous tous
Arnaud PETITBOULANGER
Secrétaire général
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COVID-19 – Préconisations FFBB
Thématique :

Destinataires :

☒Présidence
☐Administration et Finances
☐Haut Niveau
☐Formation & Emploi
☐Marque

☐ Clubs, Jeunesse & Territoires
☐Compétitions & Vivre
Ensemble
☐Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐3x3

☐Comités
☐Ligues
☐Ligues et Comités

☒Ligues, Comités et Clubs
☐CTS

Nombre de pièces jointes : 0
☒Information
☐Echéance de réponse :
Suite aux dernières annonces du gouvernement, la Ministre des Sports a réuni, ce mardi 10 mars, la
plupart des acteurs du sport français ; la FFBB était représentée par son président.
La Ministre a confirmé le maintien des compétitions sportives jusqu’à la fin de la saison, en organisant,
sauf dispositif dérogatoire, les rencontres à huis clos.
Ainsi, la FFBB fait les préconisations suivantes :
1.

Championnats de France Jeunes Elite, LFB, LF2, NM1 NF1, NF2, NF3, NM2 et NM3 : les
rencontres sont maintenues sous réserve du respect des arrêtés préfectoraux et/ou
municipaux ; elles se joueront à huis-clos sauf à obtenir l’accord de la préfecture de votre
département pour jouer la rencontre avec une jauge inférieure à 1 000 personnes (équipes +
staff + officiels + bénévoles + public...) ; une réflexion est en cours sur l’ensemble de ces fins
de championnats dans la perspective de réduire les effets néfastes de cette infection ; les
clubs de chaque division seront informés ;

2.

Compétitions fédérales se déroulant dans une « zone cluster » (ou pour toute autre situation
particulière liée à l'épidémie de Coronavirus) : la FFBB proposera une solution sur mesure
en tenant compte de l’avis des acteurs locaux, dont la préfecture et les structures fédérales
concernées.

3. Compétitions régionales et départementales :elles restent sous la maitrise des ligues
régionales et comités départementaux ; les rencontres sont maintenues sous réserve du
respect des arrêtés préfectoraux et/ou municipaux ; elles se joueront à huis-clos sauf à
obtenir l’accord de la préfecture de votre département pour jouer la rencontre avec une jauge
inférieure à 1 000 personnes (équipes + staff + officiels + bénévoles + public...) ; il a été
demandé, ce mercredi matin, aux présidents de ligues régionales, d’étudier l’impact sur les
fins de leurs championnats, voire de les modifier dans la perspective de réduire les effets
néfastes de cette infection ; un point sera fait régulièrement , en particulier dans les territoires
affectés.
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