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LIGUE OCCITANIE BASKET-BALL 

Mercredi 09 Décembre 2020 – Communiqué COMMISSION DES COMPETITIONS 
 

REPRISE DES CHAMPIONNATS REGIONAUX 
 

Madame, Monsieur, 
 
La Commission Régionale des Compétitions espère vous trouver en bonne santé ainsi que vos proches à la lecture 
de ce communiqué. 
 
Nous vivons une période inédite qui affecte tout le monde et notamment le mouvement sportif. 
 
Nous sommes à ce jour dans l’incapacité de pratiquer notre passion comme on l’a toujours connu, nous devons 
nous adapter en permanence et attendre les directives gouvernementales pour savoir de quoi sera composé 
demain dans nos clubs, dans nos comités, au sein de notre ligue et à la fédération. 
 
Nous sommes tous touchés par cette crise sans précédent. Nous n’avons malheureusement pas de boule de cristal 
pour savoir quand nous pourrons retrouver notre pratique sans contrainte et pouvoir continuer à exister, voir 
survivre dans ce contexte mouvant : on doit s’adapter, rester solidaire entre nous afin de trouver des solutions.  
 
Depuis que nos jeunes ont eu l’autorisation de reprendre l’activité en extérieur, beaucoup de clubs se sont 
mobilisés pour accueillir de nouveaux les mineurs en innovant dans la mise en pratique et propose des solutions 
tout en respectant le protocole sanitaire à la lettre, félicitations à vous. Nous avons vu sur les réseaux sociaux de 
nombreux jeunes retrouver les terrains dans la bonne humeur malgré le cadre (en extérieur) et la fraicheur, cela 
nous conforte dans l’idée que nos licenciés sont en attente et sont prêts à faire des sacrifices pour jouer au basket-
ball. 
 
La Commission Régionale des Compétitions a travaillé en collaboration avec les commissions départementales 
pour fixer un calendrier de reprise. Une harmonisation de la date de reprise a été faite au niveau des jeunes sur 
l’ensemble du territoire à la demande des comités. Concernant la date de reprise des Seniors nous avons pris en 
considération la date de la fédération. 
 
Les dates de reprises des championnats régionaux sont les suivantes, (sous réserves de modifications éventuelles 
du gouvernement après ce jour) :  
 

• Jeunes (U13 à U17/U18) : Week-end du 9 et 10 Janvier 2021 

• Seniors (U20 et Seniors) : Week-end du 13 et 14 Février 2021 
 
Les nouveaux calendriers seront remis en place sur FBI dès ce jour. Attention lors l’établissement initial des 
calendriers nous avions pris en compte les demandes de couplage, les indisponibilités de salle, lors de la 
réalisation de ces nouveaux calendriers, il était impossible de reprendre en compte ces demandes, nous vous 
demandons dès la parution des calendriers de faire des demandes de dérogation en cas de problème. Nous avons 
également dû inverser des rencontres afin d’équilibrer les rencontres à domicile pour chacune des équipes. Merci 
de votre compréhension. 
 
Les adaptations des règlements sportifs sont en cours de validation par le Comité Directeur Fédéral et Régional. 
Les règlements seront publiés sous 15 jours. 
 
Portez-vous bien  
Sportivement, 
La Commission Régionale des Compétitions,  


