A Bordeaux, le 10.04.2020,

Communiqué Commission Basket – Coronavirus COVID 19 - Saison
2019-2020

A toutes les présidentes, présidents, entraîneurs, joueuses, joueurs,
bénévoles de nos clubs de basket, à nos référents régionaux, à nos
officiels,
La commission Basket, soutenue par la Fédération Française
Handisport, vous annonce l’arrêt de la saison 2019-2020 en raison de
l’épidémie de Coronavirus COVID 19 et de l’urgence face à cette
situation.
Merci aux présidents de clubs d’avoir répondu au sondage récemment
envoyé qui nous a conforté dans cette décision qui a été difficile à
prendre.
Elle nous donne à tous un sentiment d’inachevé, et cela nous attriste
toutes et tous de ne plus pouvoir « vibrer » chaque week-end autour de
notre discipline.
Mais c’est une décision obligatoire, responsable face à l’enjeu de la
situation au sein de notre pays.
Toutes les rencontres de nos différentes divisions, toutes les phases
finales sont donc annulées.
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Le bureau exécutif de la commission Basket se réunira prochainement
pour vous donner des informations sur les effets de cette annulation et
sur le fonctionnement pour la prochaine saison sportive.
Merci de respecter les restrictions du gouvernement, les consignes
données par la Fédération Française Handisport pour que tous
ensemble nous gagnons contre ce virus.
Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à cette
information, pour votre compréhension et votre collaboration.
Au plaisir de vous retrouver au bord d’un terrain de basket.
Sportivement,

Binot Stéphane
Directeur sportif
Commission Basket
Fédération Française Handisport
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