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LIGUE OCCITANIE DE BASKET-BALL 

Mardi 13 Octobre 2020 – Note d’Information COMMISSION DES COMPETITIONS 
 

 

ORGANISATION DU WEEK-END DU 17 ET 18 OCTOBRE 2020 

 
Madame, Monsieur, 
 
La Ligue Régionale d’Occitanie de Basketball par l’intermédiaire de la Commission Régionale des Compétitions 
avait mis en place un protocole pour les fermetures des gymnases. Chaque club, même chaque équipe avait deux 
possibilités lorsque cela était possible de maintenir la rencontre (quitte à inverser les rencontres aller-retour) ou 
de reporter sur une date proposée par la commission. Chaque club, voire chaque équipe a fait un choix sur les 
quinze jours de l’application de l’arrêté préfectoral qui allait jusqu’au 11 Octobre.   
 
Des évolutions ont eu lieu sur la métropole toulousaine avec une décision du Tribunal Administratif (vendredi 
2/10/2020) qui a permis aux adultes de récupérer dans un délai allant du jour même au mardi matin suivant leur 
activité dans un gymnase. La Commission a tenté de remettre en place un maximum de rencontres sur la date 
initiale sur les 10 et 11 Octobre.  
 
Malheureusement, certaines équipes ont eu des effets cumulatifs avec des rencontres reportées par le groupe 
sanitaire régional COVID-19. Cela alourdit le calendrier et réduit les possibilités de trouver des rencontres sur les 
week-ends. 
 
Depuis la situation a de nouveau évolué avec deux nouveaux arrêtés préfectoraux sur la Haute-Garonne et 
l’Hérault allant jusqu’au Mardi 27 octobre 2020. Les gymnases sont de nouveaux inaccessibles aux licencié(e)s 
majeur(e)s.  
 
Nous avons eu une réunion avec la FFBB hier soir sur les compétitions, nous allons mettre en place un nouveau 
protocole à compter de lundi prochain. Nous organiserons des visio-conférences avec les clubs des 
championnats régionaux seniors en début de semaine prochaine afin de vous communiquer ce nouveau 
protocole et de vous expliquer notre position. 
 
Deux scénarios se présentent à nous :  
- soit on rend les armes, on subit ces mesures en arrêtant toute pratique sportive 
- soit on essaye de trouver des solutions en s'adaptant afin de préserver notre pratique 
 
Nous avons opté pour le deuxième scénario et nous préférons faire jouer au maximum les matchs où les équipes 
ont pu s'entraîner la semaine dernière. 
 
Nous sommes dans un contexte plus que mouvant où on s'adapte quotidiennement.  
 
En ce qui concerne les rencontres de ce week-end (17 et 18 octobre) toutes les rencontres sont maintenues à 
l’exception :  
-des matchs où les deux équipes se situent dans une ville où l’installation sportive est fermée. 
-ou l’équipe n’a pas pu s’entraîner depuis plus de 15 jours. 
 
La Ligue Régionale, en accord avec la FFBB, estime qu’un club qui a eu un entraînement ou plusieurs 
entrainements sur une période de 15 jours peut jouer sa rencontre ce week-end.  
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Bien sûr, une équipe qui veut quand même jouer sa rencontre malgré que cela fait plus de 15 jours sans 
entrainement, pourra jouer ce week-end. Elle doit nous le confirmer par mail avec copie le club adverse avant 
jeudi soir. 

Nous demandons en concertation avec les clubs et la Ligue Régionale l’inversion des rencontres en cas de salle 
fermée. Merci de nous confirmer par mail avec l’accord des deux clubs sur le même message pour l’inversion 
de la rencontre. 

Nous avons bien conscience que cette directive va engendrer certaines frustrations pour les clubs dont le 
gymnase est fermé depuis aujourd'hui. Depuis le 25 septembre dernier avec les premières annonces de 
restrictions sur Toulouse et sur Montpellier comprenant une partie de leurs périphéries, certains clubs 
s'entrainent normalement et d'autres non ; cela a automatiquement remis en cause les principes d’égalité et 
d’équité de chaque équipe (certaines s’entrainent mais ne peuvent pas jouer car leur adverses ne peuvent pas 
s’entrainer ni jouer, …). 
Nous ne sommes pas là pour favoriser des clubs, nous essayons de trouver des solutions, il n'y en a aucune de 
bonne, on choisit juste les moins pires à notre sens. 

Force est de constater aussi que tous les clubs n’ont pas joué le jeu envers tous ! Certains ont fait valoir : 

• des absences d’entrainement alors qu’ils sont allés faire un match d’entrainement dans la semaine contre
une autre équipe…

• des absences d’entrainement alors qu’ils ont pu s’entrainer dans des gymnases hors de la zone de
fermeture préfectorale…

Nous ne sommes pas en période de confinement les joueurs(ses) peuvent aller courir et s'entretenir 
physiquement même si c'est individuellement sur la semaine qui arrive. 

Soyons solidaires en cette période très compliquée pour notre sport, si vous pouvez accueillir des clubs sur vos 
créneaux n'hésitez pas à le communiquer... 

Nous souhaitons terminer cette note par remercier les clubs (ou les équipes) qui ont joué le jeu de la solidarité, 
de la continuité de l’activité sportive et compétitive en inversant l’ordre des rencontres, en proposant des 
créneaux d’opposition et/ou d’entrainement à des équipes sans gymnases, en déplaçant en semaine leur 
rencontre pour éviter de ne pas jouer. Merci à vous de votre solidarité en ces temps compliqués et complexes 
pour notre sport et les sports collectifs en salle ! 

Sportivement, 


