RETOUR AU JEU - EPISODE 2
JEUDI 17 DECEMBRE 2020

CONTEXTE
La crise sanitaire a fortement perturbé le début de saison 2020 2021 jusqu’au
confinement, qui a entraîné la suspension de l’ensemble des championnats
amateurs.
Un programme de reprise a été défini, sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire et notamment des dates de réouverture des salles aux différents publics.
De nombreuses autres incertitudes subsistent : nouveau confinement au cours du
1er semestre 2021, couvre feu imposé à une région ou une commune, isolement des
joueurs en raison de cas de Covid…

Ainsi, à ce jour, nul ne peut garantir à 100 % que les compétitions de basket
pourront reprendre aux dates prévues et/ou qu’elles pourront se dérouler sans
perturbations majeures
A l’inverse, l’hypothèse d’une reprise quasi-normale de ces compétitions et de leur
déroulement jusqu’à leur terme ne peut être totalement exclue
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DATES ENVISAGEES
Mineurs :
Entraînements en intérieur :
15 décembre 2020 : Entraînements sans contact
7 janvier : Réévaluation de la situation par 1° Ministre
Compétitions :
En fonction de la réévaluation du 7 janvier
Hypothèse 1 :
09 /10 janvier et 16 /17 janvier : Matchs reportés ou avancés
23/24 janvier : Redémarrage pour tous
Hypothèse 2 :
Fin janvier : Matchs reportés ou avancés
Début Février : Redémarrage pour tous
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DATES ENVISAGEES
Majeurs:
A ce jour :
Uniquement entraînements en extérieur, sans contact et avec 6
participants maximum

Entraînements
20 janvier 2021
Compétitions :
30/31 janvier et 6/7 février : Matchs reportés ou avancés
13/14 février : Redémarrage pour tous
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SITUATION A DATE
Pour les mineurs, toutes les activités sportives encadrées, individuelles ou
collectives, dans le cadre de leur club, association sont désormais de
nouveau autorisées dans les établissements sportifs couverts (ERP type
X) dès lors qu’elles se déroulent en dehors de la période de couvre-feu
(20h-6h) et avec l’accord des propriétaires ou gestionnaires des
équipements concernés.
La reprise doit s’effectuer sans contact en proposant des pratiques qui
respectent la distanciation physique d’au minimum 2 mètres entre chaque
pratiquant.
Les vestiaires collectifs restent fermés.

Note COVID 34 – FFBB
Protocole de reprise FFBB
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ENTRAINEMENTS SANS CONTACT
Cahiers Pédagogiques Retour au Jeu U9 / U11 / U13
Cahiers Pédagogiques Retour au Jeu + 13
Les Défis 49
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LES PRINCIPES FFBB
1. Les formats adaptés des compétitions 2020 2021 devront prévoir pour
chaque division, une phase 1 en rencontres A/R : il est impératif de
terminer cette Phase 1
2. Les règles d‘accession/relégation seront définies avant le 31 décembre
2020 et applicables au terme de la phase 1 de chaque division ou au terme
de la phase 2 éventuelle
3. Le classement 2020 2021 d’une division pourra être arrêté dès lors qu’au
minimum 50% des rencontres de la phase 1 de cette division seront
comptabilisées

4. Pour chaque division, si
1.Nombre de rencontres comptabilisées = 100 % : Classement établi
selon les règlements en vigueur
2. Nombre de rencontres comptabilisées < 100 % : Classement établi
selon les règles du ratio (voir suite)
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LES PRINCIPES FFBB
5. Le Comité Départemental du Maine-et-Loire appliquera les règles
d‘accession/relégation dès lors qu’un classement est arrêté pour
l’ensemble des divisions d’une catégorie
6. A défaut, le Bureau Départemental sera compétent pour déterminer les
règles d’accession/relégation et leur application

7. Les formats adaptés des compétitions 2020 2021 pourront prévoir à
l’issue de la phase 1 d’autres phases de compétitions (rencontres A/R,
playoffs) au terme desquelles ne pourront être attribués que les titres.

18/12/2020

8

DEFINITION DU RATIO

Nb de rencontres comptabilisées = Nb de rencontres comptabilisées au classement (
jouées, forfaits…)
Nb de rencontres théoriques : Si on garde le fonctionnement actuel il correspond au Nb
de rencontres de la phase 1 (22 si poule de 12 équipes avec matchs A/R, 26 si poule de
14 équipes avec matchs A/R)
Procédure d’application
1. Déterminer la date pour arrêter l’ensemble des championnats
2. Arrêter les classements (avec les mises à jour intégrant l’issue des procédures
impactant le nombre de points des équipes, les décisions sur des rencontres à rejouer)
3. 2 situations dans une même poule
a) Toutes les équipes ont joué le même nombre de match : Position des équipes
au classement déterminé selon son nombre de points
b) Toutes les équipes n’ont pas joué le même nombre de match : Position des
équipes au classement déterminé selon son ratio
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DECISIONS DU CD 49

Annulation des Coupes et
Challenges de l’Anjou
Seniors et Jeunes
Reprise des Championnats
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PRF1 – PRM1
Option 1 : Préconisation FFBB
Jouer toutes les rencontres Aller et Retour en une phase et application du ratio
Cela implique de prévoir un calendrier intégrant toutes les rencontres Aller et retour, soit 17
rencontres en PRF1 et 20 en PRM1, sans compter les reports, dans un calendrier comportant au
maximum 20 weekends,
Option 2 :
Tous les clubs de PRM1 et PRF1 ont été consultés vendredi, sur une autre formule :
Jouer toutes les rencontres Aller dans une phase 1
Puis passage en 1 poule Haute et 1 poule Basse dans une phase 1 Bis
Poules Hautes et Basses de 7 équipes en PRM1
Poules Hautes et Basses de 6 équipes en PRF1
Tous les résultats de la phase Aller restent acquis
Rencontres Retour uniquement entre les équipes de chaque poule
10 équipes de PRF1 sur 12 ont opté pour l’alternative proposée
13 équipes de PRM1 sur 14 ont opté pour l’alternative proposée
Le Comité Directeur du 15 décembre a validé cette Option 2
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SENIORS AUTRES DIVISIONS
1° Phase
Jouer toutes les rencontres Aller et Retour

2°Phase
Passage en Poules Hautes et Basses de 4 équipes
Le titre sera attribué soit au Classement Inter Groupes
de chaque division; soit au ratio inter-poules
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U 20 M
1° Phase
Jouer toutes les rencontres Aller et Retour
Le vainqueur des Barrages D1 monte en championnat
régional
2°Phase
Passage en Poules Hautes et Basses de 4 équipes
Titre de Champion : Une seule Poule Elite de 4 équipes,
constituée directement avec les équipes de D1
première phase
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JEUNES (U13 à U18)
1° Phase
Jouer toutes les rencontres Aller et Retour
2°Phase

Si la dernière journée phase 1 est terminée au 28 février pour la D1
et au 7 mars pour les autres niveaux :
2° phase en Poules de 6
Une seule Poule Elite de 6 équipes, constituée directement avec
les équipes de D1 première phase
Si la dernière journée de la phase 1 n'est pas terminée au 28
février pour la D1 et au 7 mars pour les autres niveaux :
2° phase en Poules de 4
Une seule Poule Elite de 4 équipes, constituée directement avec
les équipes de D1 première phase
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MINI BASKET
2° Phase
Jouer les 5 journées programmées

3°Phase
Si la dernière journée phase 2 est terminée au 7 mars
3e phase en poules de 6 équipes
Si la dernière journée phase 2 n'est pas terminée au 7 mars:
3° phase en Poules de 4 équipes
Pour rappel : lors de cette 3e phase en D1 U11 M et U11 F
passage aux paniers à 3,05 mètres
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CALENDRIER

CALENDRIER PREVISIONNEL
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LOISIRS

Pas de reprise avant le 20 janvier
Un nouveau calendrier sera communiqué aux
équipes courant janvier
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ASPECTS REGLEMENTAIRES ET FBI
Limiter au maximum les reports de rencontres et les valider dans
FBI immédiatement
ART 18 – Report de rencontres
L’accord de report de rencontre avec la nouvelle date et le nouvel horaire devra être validé par
les secrétariats de chacun des deux groupements sportifs, dans les 8 (huit) jours, via FBI.
Si aucun accord de report n’est trouvé et matérialisé sur FBI V2, passé ces 8 jours, le
match sera déclaré non joué par la commission sportive.

Pas de pénalité financière pour Forfait ou Non Joué
Art. 5 – HORAIRES OFFICIELS CHAMPIONNATS "SENIORS"
Ouverture à plus de souplesse mais nous ne souhaitons pas règlementer : tout le monde,
(Comité et Clubs) devra être très tolérant.

Art. 7 – DEROGATION D'HORAIRE
Ouverture à plus de souplesse mais nous ne souhaitons pas règlementer : tout le monde,
(Comité et Clubs) devra être très tolérant.
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ASPECTS FINANCIERS

Quid du Remboursement des Licences ?

Le Fond de Retour au Jeu
Les aides de l’Etat
Les perspectives
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ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS
• Visio reprise le 17 Décembre avec FAQ préalable
• Avant le 20 Décembre : Appel des clubs n’ayant pas activé le Fond de
Retour au Jeu : en cours

• En lien avec la Task Force FFBB, synthétiser les différentes aides
• 11 janvier : Visio avec les clubs : Solutions Numériques

• Entre 15 et 25 janvier : Visio avec les clubs : Les Aides Financières
• Février –Mars :
o Dépôt d’un Dossier de demandes de Subventions
o Développer mon club – Nouvelles pratiques
o Les Crédits PSF
• 1° Trimestre 2021 : Questionnaire sur les impacts de la crise avec
18/12/2020
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ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS
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COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKETBALL DU MAINE ET LOIRE
6 rue Pierre de Coubertin
49130 LES PONTS DE CE
TEL : 02.41.47.56.47
E-MAIL : secretariat@maineetloirebasketball.org
www.maineetloirebasketball.org
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