A l’attention des Présidentes et Présidents de Clubs

Paris, le 4 mai 2020
Nos réf. : 2020/D/CAB/JPS/CBD/167

Mesdames, Messieurs les Présidents(es),
Notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent, affectant profondément
l’intégralité de notre société.
Nous espérons que vous-même, vos proches et l’ensemble des licencié(e)s de
vos associations sont en bonne santé.
Afin de nous organiser au mieux face à cette pandémie, nous multiplions les
réunions de concertation avec le gouvernement, la fédération internationale, le
mouvement olympique et sportif, les réseaux de collectivités locales, nos
partenaires, ligue nationale, ligues régionales et comités départementaux.
Cette crise profonde entraine des impacts 1) sanitaires, 2) sportifs, 3)
économiques et 4) sociaux.
1) Afin de répondre à l’urgence sanitaire, nous avons, dans un premier
temps (13 mars) suspendu toutes nos activités sportives puis, dans un
deuxième temps (28 mars et 10 avril (LFB)) arrêté définitivement
l’ensemble des compétitions. Le confinement a entrainé une nouvelle
organisation de nos services et de ceux de nos ligues et comités autour
du télétravail et de la multiplication de visio et audio conférences.
2) Sur le plan sportif, l’arrêt des compétitions a été accompagné de
décisions importantes ; elles ont été largement commentées ; certains
clubs ont engagé des recours, c’est leur droit et nous le respectons bien
évidemment. Nous devons maintenant mettre en œuvre la meilleure
préparation possible pour la saison prochaine, nous détaillons certaines
initiatives ci-après.
3) Sur le plan économique, le monde sportif est cruellement touché, il l’était
déjà avant la crise : les conditions d’accueil (équipements), le manque
d’encadrement (bénévoles ou salarié(e)s), le financement des activités
des 170 000 clubs (4 500 pour le basket) étaient déjà des réalités du
quotidien de nos associations. Sur nos territoires, nos clubs sont touchés,
certainement de manière hétérogène ; nos structures (fédération, ligues
et comités) le sont également, pour preuve la fédération qui projette
d’ores et déjà une baisse de 20 à 25% de son budget prévisionnel.

4) Enfin, sur le plan social, nous avons conscience que le confinement puis
le déconfinement progressif, l’arrêt prolongé des activités sont autant de
facteurs de détérioration de nos liens sociaux et nous éloignent chaque
jour d’un retour à la « vie d’avant ».
Dans ce contexte, en complément des décisions sportives, notre fédération a
pris certaines initiatives :


Mise en œuvre d’une cellule de crise qui collecte l’ensemble des
informations et diffuse les plus utiles sur les territoires ;



Maintien des Assemblées Générales : fédérales (ordinaire en octobre,
élective en décembre), régionales (septembre sauf outremer),
départementales (du 12 juin à mi-septembre selon le cas), bien
évidemment en respectant un protocole sanitaire ;



Mise en œuvre de deux phases qui, nous l’espérons, permettront à la
grande majorité de reprendre une activité normale :
o Une première phase, le Retour au Jeu, afin d’accompagner la
levée progressive du confinement,
o Une deuxième phase, le Retour à la Compétition, qui tiendra
compte de la situation sanitaire au mois de septembre, nous
autorisant ou non une reprise rapide de nos compétitions
traditionnelles.

Ces deux programmes fédéraux sont, avant tout, un message optimiste de
reprise de notre sport. Après plusieurs saisons de travail, le Comité Directeur
du 24 avril dernier a acté une offre de pratique aboutie quel qu’en soit le format :
5x5, 3x3, ou Vivre Ensemble (VxE). Le basketball est suffisamment diversifié
pour nous réinventer et innover dès que nous serons à nouveau en mesure de
nous retrouver dans des conditions sanitaires optimales.

Le Retour au Jeu
Si vous êtes volontaires et imaginatifs, le Retour au Jeu vous est proposé ; pour
vous encourager et vous soutenir, nous avons créé deux supports :


Une plateforme Retour au Jeu, afin de mettre en valeur vos initiatives ;



Un fonds fédéral Retour au Jeu, afin de soutenir le plus grand nombre
d’actions ; nous avons décidé de consacrer un peu plus de 2 millions €
en direction du réseau fédéral, et plus particulièrement des clubs au

format associatif ; ce fonds, dont le montant est équivalent aux crédits de
l’Etat via le Projet Sportif Fédéral, se traduira par :
o Un appel à projets en direction des clubs pour 1 million € ; si les
conditions le permettent, nous tenterons, dans les semaines à
venir, d’accroitre ce financement ;
o Un appel à projets en direction des comités départementaux et
territoriaux pour 500 000 € ;
o Une dotation d’un terrain mobile 3x3 par ligue régionale (12
régions de métropole, 1 Corse et 7 outre-mer) pour l’équivalent
de 533 000 €.
Ce fonds permettra d’accompagner vos initiatives de mi-juin 2020 au 30 juin
2021 ; les conditions pratiques de cet appel à projets seront communiquées dans
les prochains jours.

Le Retour à la Compétition
Le déconfinement est envisagé en mai, mais un retour à la « vie d’avant » sera
long et certainement suivant un calendrier différent en fonction des activités et
des territoires.
Beaucoup d’inconnues aujourd’hui ; ce qui est certain, c’est que nous devons
anticiper plusieurs scénarii :





Le basketball a le désavantage d’être un sport de salle, collectif, avec un
ballon qui se transmet de main en main ; afin de faire évoluer
positivement cette situation, les fédérations de sports collectifs (football,
rugby, handball, volleyball, hockey, hockey sur glace, football américain
et bien sûr basketball) travaillent ensemble avec le gouvernement,
comparant également les initiatives prises par d’autres pays européens ;
Travailler sur des scénarii de compétitions territoriales en attendant un
déconfinement national homogène qu’il nous est impossible aujourd’hui
d’assurer en août ou septembre ;
Travailler sur un protocole sanitaire pour le haut-niveau et pour
l’ensemble de nos activités sportives (entrainements et compétitions),
comprenant également la question du certificat médical ;

D’où notre volonté de créer ce programme Retour à la Compétition ; il sera
certainement différent en fonction du niveau de compétition (Haut-Niveau,
Championnat de France, Régional ou Départemental, seniors et jeunes).

Nous allons mobiliser beaucoup de monde autour de ce programme afin de le
présenter fin mai, date à laquelle le gouvernement est censé nous donner plus
d’informations sur le traitement des sports collectifs ; celui des clubs de HautNiveau (LFB, LF2 et NM1) fera l’objet d’une consultation étroite avec les clubs
concernés.
Début juin, nous ferons une large communication sur ce programme Retour à
la Compétition.
Vous l’avez compris, malgré toutes ces incertitudes, nous vous proposons de
transformer cette période sans précédent en une opportunité de démontrer
notre inventivité et notre mobilisation.
Notre ambition reste la même de développer le basketball sous toutes ses
formes (il se pratique seul ou en équipe !) ; nous le ferons ensemble malgré nos
difficultés.
Élus et services de la fédération, des ligues régionales et des comités
départementaux ou territoriaux, restent à votre écoute dans cette période
difficile.
Amitiés sportives,

Jean-Pierre SIUTAT
Président
Copie : Ligues et Comités

