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Bureau Fédéral

Présents : Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mmes Catherine GISCOU, Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER.
MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Pierre DEPETRIS, Jean-Pierre HUNCKLER, René
KIRSCH, Philippe LEGNAME, Paul MERLIOT, Gérald NIVELON, Yannick OLIVIER et Alain
SALMON.

_________________________

1. Dossier rencontre Dax Gamarde Goos Basket / US Avignon / Le Pontet.
Le club de DAX GAMARDE GOOS BASKET a saisi la FFBB afin que la rencontre de NM2 programmée le 26
mai 2019 soit reportée au 27 mai 2019.
-

Le club de DAX GAMARDE GOOS BASKET participe aux rencontres de la phase 2 du championnat
de NM2 contre l’UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET.

-

Conformément au règlement particulier de cette compétition et au calendrier initial établi par la
Commission Fédérale des Compétitions :
o Le match Aller se déroule à Avignon le samedi 18 mai 2019 à 20h ;
o Le match Retour se déroule le vendredi 24 mai 2019 à 20h ;
o La Belle éventuelle est programmée le dimanche 26 mai 2019 à 15h30.

-

Le club de DAX GAMARDE GOOS BASKET est également qualifié pour participer à la finale de Coupe
Départementale des Landes.

-

Dans le cadre de ses missions de développement, le Comité Départemental organise les finales de
la Coupe des Landes qui sont devenues, au fil du temps, un événement incontournable et d’un
rayonnement national. A titre d’exemple, les finales 2019 se joueront devant 8 000 personnes aux
Arènes de Dax avec l’équipe locale.

-

Les règlements de la Fédération, pour des raisons de santé publique, interdisent à un joueur de
participer à plus de deux rencontres au cours d’un même week-end, du vendredi au dimanche. Ce
règlement est établi pour protéger la santé des sportifs et il ne peut y être dérogé.

La Fédération est consciente de l’ampleur de cet événement et l’enjeu d’un échec en cas de non-participation
de l’équipe de DAX GAMARDE GOOS BASKET.
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En conséquence, le Bureau Fédéral décide, dans l’intérêt des deux clubs, une modification du
calendrier des rencontres :
-

Rencontre Aller le samedi 18 mai à 20h00 ;
Rencontre Retour le vendredi 25 mai à 20h00 ;
Belle éventuelle le lundi 27 mai à 13h00.

Il est également décidé que les surcoûts de ce nouveau calendrier (hébergement, transports et
restauration) seront pris en charge par le club de DAX GAMARDE GOOS BASKET sur présentation
d’un état récapitulatif validé par la Fédération.
Accord du Bureau Fédéral.

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 24 Mai 2019 à Paris.
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