Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Suite à la réunion du Bureau Départemental du vendredi 13 novembre, je souhaitais faire un point sur la
situation actuelle et les perspectives, très floues, que nous pouvons avoir.
En premier lieu, et à très grand regret, nous avons pris la décision d’annuler, pour cette saison, le Père
Noël du Baby Basket prévu initialement le samedi 19 décembre 2020.
Avec tellement d'incertitudes et aucune garantie pour une organisation sereine, il n’aurait pas été
raisonnable de s’accrocher à l’idée que ce rassemblement festif pouvait avoir lieu, notamment en raison
du nombre de participants et d’accompagnateurs.
L'idée de créer un évènement de remplacement un peu plus tard est déjà lancée, par exemple autour du
Carnaval; toute autre proposition étant bien entendue la bienvenue.
Pour la reprise et la suite du calendrier, il est bien entendu beaucoup trop tôt pour se projeter.
Néanmoins, nous tenions à vous informer des éléments qui guideront nos décisions :
-

-

-

Bien entendu la date de reprise sera l’élément majeur pour la suite ; elle déterminera soit le
maintien de la formule proposée en début de saison avec un décalage des dates, soit un format
adapté pour chacune des compétitions (PRM1, PRF1, Seniors, D1 Jeunes, Jeunes, Mini-Basket).
D’ores et déjà, 5 formules alternatives sont élaborées, en fonction de plusieurs éléments dont les
dates de reprise.
Terminer la phase aller PRM1, PRF1 et la première partie de championnats pour les autres
catégories, y compris les rencontres déjà reportées, est la priorité qui permettra ensuite
d’avancer.
Plusieurs dilemmes se posent :
o Redémarrer le plus rapidement les compétitions / préserver le physique des joueurs-ses,
notamment avec une reprise en plein hiver, qui peut être source de blessures
o Maintenir ou pas les Coupes et Challenges de l’Anjou : vous avez été interrogé et le
Comité Directeur en débattra
o Jouer le plus possible / garder des weekends disponibles pour les reports, la famille et
d’autres activités.
o Prioriser les compétitions officielles quitte à jouer jusqu’en juin / garder des weekends
pour laisser aux clubs la possibilité de faire des tournois (si c’est envisageable)

En tout état de cause, nous sommes dépendants de l’Etat. C’est lui qui nous donnera le Top Départ.
Les premiers résultats de la rencontre entre le monde sportif et le Président de la République de ce matin
indiquent qu’une reprise du sport pour les jeunes en clubs est souhaitée pour Décembre.
Qu’en sera-t-il exactement ? Et pour les majeurs ?
Wait and see….
De plus, il est indispensable que ce calendrier de reprise soit harmonisé avec ceux de la FFBB et de la
Ligue Régionale.
Il est donc probable que les décisions et leur communication ne soient possibles que mi-décembre.
Nous vous tiendrons bien entendu informés de l’avancée de nos travaux et de la situation. Une visioconférence sera programmée dès que nous aurons des éléments concrets à vous communiquer.
Dans cette attente, il est indispensable que vous gardiez le contact avec vos licenciés et, que nous
respections tous les gestes barrières.
Bon courage et à bientôt sur les terrains

Philippe NICOLAS
Président Comité de BasketBall du Maine-et-Loire

